
Confiez votre investissement locatif

au spécialiste du logement étudiant
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 Bed&School c’est quoi ?
(une agence pas comme les autres).
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Bed&School ® c’est quoi ?

Constat Mission Point de venteOffres

 Les étudiants ont des besoins spécifiques pour se loger
(logistiques, pratiques, administratifs et économiques), 

les acteurs traditionnels du marché immobilier
(agences immobilières, PAP, marchands de listes, CROUS) 

n’y répondent pas.

 Créée le 15 Juillet 2008, Bed&School est 

la première société spécialisée dans le logement étudiant. 



Bed&School ® c’est quoi ?

Constat Mission Point de venteOffres

 Notre mission
Répondre aux besoins spécifiques 

des acteurs du marché du logement étudiant .

 Nos métiers
Louer, gérer et vendre 

des biens qui répondent aux besoins des étudiants .
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Bed&School ® c’est quoi ?

Constat Mission Point de venteOffres
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Le Pack Loc’, une offre de services qui répond vraiment aux besoins des étudiants :
o

 Appartements sélectionnés
(Surface, prestations, prix, quartier…)

k

 Caution avancée gratuitement
(Par notre partenaire bancaire)

i

 Prise en charge des démarches administratives
(CAF, ouverture des compteurs EDF, mise en service d’Internet…)

i

 Aide à l’installation
(Réductions location de camionnette, bons d’achats mobilier et électroménager)

i

 Aide à l’intégration
(Carte de club B&S : bons plans étudiants, sorties, restos, cinés…)

-



les ApparT’ Bed&School sont des points de vente
atypiques qui séduisent et sécurisent les étudiants.

Bed&School ® c’est quoi ?

Constat Mission Point de venteOffres

 Situé au cœur des lieux de vie étudiant, 
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 Pourquoi investir ?
(avec B&S dans le logement étudiant).
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Pourquoi investir dans le logement étudiant?

Logements certifiés Risques limités SimplicitéRentabilité

 Du studio au T2 les appartements que nous proposons à la vente 

sont certifiés Bed&School.

Nous apportons notre certification 

aux biens qui répondent aux besoins des étudiants 
(agencement, surface, localisation…). 

 Investir dans un appartement certifié Bed&School 

c’est mettre toutes les chances de son côté 

pour louer aux étudiants, optimiser le remplissage et la rentabilité.
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Pourquoi investir dans le logement étudiant?

Logements certifiés Risques limités SimplicitéRentabilité

 Privilégier les petits investissements 

c'est faire porter le risque locatif sur plusieurs biens.
"Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier".

 Cibler les étudiants locataires c'est s'offrir la meilleure garantie 

contre les risques de loyers impayés,

celle des parents qui se portent garants.
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Pourquoi investir dans le logement étudiant?

Logements certifiés Risques limités SimplicitéRentabilité
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 Les petites surfaces sont les plus rentables 

et le ticket d'entrée reste faible en province 
(à partir de 35 000 euros pour un studio).

 Achetés aux endroits stratégiques, 

les studios et T2 prennent de la valeur,

la perspective d'une forte plus value à la revente est importante.



Pourquoi investir dans le logement étudiant?

Logements certifiés Risques limités SimplicitéRentabilité
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 Lorsque l’investissement est réalisé, 

nous vous offrons la première année de gestion 

7,17% TTC des loyers encaissés:
(Edition des avis d’échéance et quittance de loyer, 

recouvrement des loyers, réparations, déplacements…)
i

 Nous vous offrons également 

la première mise en place du locataire

Un mois de loyer Hors Charges TTC
(Publicité, visites, état des lieux Entrée/Sortie, 

rédaction et signature du bail, acte de cautionnement…)



 Où investir ?
(Paris, Tours, Poitiers, Angers).
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Où investir ?

Paris Tours AngersPoitiers
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Nombre 
d’étudiants

Ticket 
entrée

% Pop active Prix m² 
locatif

Prix m² à 
l’achat

Rentabilité
brute

228 000 160 KE 10,74 % 29,36 € 9 130 € 3,85 %

 Ticket d’entrée 5 fois plus élevé qu’en 

province.

 Rentabilité brute presque deux fois 

inférieure.

 Perspective de plus value très 

importante.



Où investir ?

Paris Tours AngersPoitiers
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Nombre 
d’étudiants

Ticket 
entrée

% Pop active Prix m² 
locatif

Prix m² à 
l’achat

Rentabilité
brute

21 828 44 KE 16,46 % 12,07 € 2 444 € 5,9 %

 Ticket d’entrée 

faible.

Marché très 

dynamique.

 De plus en plus d’étudiants 

chaque année.

Bed&School Tours

4 rue des 3 pavés Ronds



Où investir ?

Paris Tours AngersPoitiers

15

Nombre 
d’étudiants

Ticket 
entrée

% Pop active Prix m² 
locatif

Prix m² à 
l’achat

Rentabilité
brute

21 170 34 KE 25,25 % 10,56 € 1 908 € 6,64 %

 Ticket d’entrée très 

faible.

 Excellente

rentabilité.

 Perspective de plus 

value moins 

importante.
Bed&School Poitiers

63 rue Carnot



Où investir ?

Paris Tours AngersPoitiers
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Nombre 
d’étudiants

Ticket 
entrée

% Pop active Prix m² 
locatif

Prix m² à 
l’achat

Rentabilité
brute

26 678 37 KE 17,63 % 10,42 € 2 064 € 6,05 %

 Ticket d’entrée faible.

 Très bonne rentabilité.

 Centre ville dynamique

(tramway).

 Perspective de plus 

value importante.

Bed&School Angers

50 rue du Mail



 Contacts
(Email, tél, adresses)
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Bed&School

Adresse siège social : 

4, rue des trois pavés ronds 

37000 TOURS

Tél : 02 47 612 680

Site : www.bedandschool.com
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Adresse - Coordonnées

Contacts


