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LANCEMENT D’UNE SOLUTION INNOVANTE POUR DISRUPTER LE MARCHE DE 

LA LOCATION PARTAGEE 

 Un interlocuteur unique et expérimenté pour l’investisseur et une garantie de rentabilité 

très supérieure aux standards du secteur  

 

 Une offre adaptée aux exigences de confort, d’adaptabilité et de prix de colocataires 

jeunes, actifs, mobiles et connectés 

 

Créteil, le 17 mars 2020 – SMART INVEST IMMO, spécialiste de l’investissement immobilier meublé et partagé, offre aux 

investisseurs une solution innovante, qui permet de surperformer les objectifs de rentabilité traditionnels d’un 

investissement immobilier tout en proposant aux locataires un habitat de grande qualité, à des prix abordables. Elle répond 

en parallèle aux exigences d’une population jeune et active, toujours plus mobile et connectée, mais aussi aux profondes 

mutations sociologiques, démographiques, et économiques qui affectent les modes de vie de la société : mieux-vivre 

ensemble, urbanisation, mobilité, agilité, simplicité. 

UNE SOLUTION DISRUPTIVE ET À FORTE RENTABILITE 

Créée en novembre 2016, SMART INVEST IMMO a réalisé en seulement 4 ans plus de 80 projets, situés en première 

couronne parisienne, et sélectionnés pour leur proximité et leur facilité d’accès à toutes les infrastructures prioritairement 

recherchées par les locataires (universités, écoles, centres économiques, bassins d’emploi, gares, aéroports et centres 

routiers internationaux). 

La croissance rapide de SMART INVEST IMMO s’appuie sur la robustesse de l’écosystème des expertises immobilières, 

juridiques et fiscales développées par son fondateur, Kamel LAKHLIFI, au cours de ses expériences passées. L’articulation 

avec des partenaires spécialistes de l’aménagement et de la rénovation, axant leur travail sur l’optimisation systématique 

des espaces habitables, et sur une valeur locative entièrement exploitée, permet ainsi d’offrir aux clients une offre claire et 

simple, au travers d’un package « all inclusive » comprenant le loyer et les toutes les charges (électricité, internet, 

chauffage, eau, assurance habitation) pour une expérience unique et innovante. 

Pour les particuliers investisseurs, la rentabilité est très largement supérieure à celle du marché traditionnel de l’habitat 

partagé. La méthodologie mise en œuvre par SMART INVEST IMMO passe d’abord par le choix de la stratégie la plus 

adaptée aux objectifs de l’investisseur (la colocation, la division de lots, ou pavillons/petits immeubles à aménager), puis 

par un accompagnement rigoureux dans toutes les étapes du projet : sélection des biens, financement et démarches 

administratives, travaux de réaménagement, d’ameublement et de décoration, identification et installation des locataires, 

et gestion locative. SMART INVEST IMMO, seul interlocuteur durant tout le processus, coordonne les multiples intervenants 

jusqu’à la réalisation du projet. Le profilage des futurs locataires fait partie intégrante de la stratégie pour garantir, tant sur 

le plan humain « mieux-vivre ensemble » que financier, la réussite de l’investissement et de la location partagée. Le 

partenariat signé avec CLICK AND RENT en 2019 permet une gestion locative entièrement digitalisée (quittances, états 

des lieux, relations syndic…), la relocation, et toutes les interventions nécessaires au bon fonctionnement. La durée totale 

d’une mission est de 7 mois. 

Ce modèle clé en main est source d’économies de temps et de coûts dès la phase de montage du projet. Il permet à 

SMART INVEST IMMO de générer une forte rentabilité et des revenus complémentaires, fiscalement optimisés par le statut 

LMNP1, dès l’opération finalisée. 

Tous les projets SMART INVEST IMMO répondent aux préoccupations tant énergétiques qu’environnementales et sociales 

que rencontrent ses populations cibles. Les logements, équipés de connexions internet haut débit et d’un système de tri 

sélectif, font l’objet d’une décoration soignée, et maximisent l’ergonomie et la valeur d’usage du bien tout en préservant le 

confort et la qualité de vie dans les parties privatives et communes. 
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https://www.smartinvestimmo.com/


 

 

 

UN MARCHE DU LOGEMENT PARTAGE EN TRES FORTE CROISSANCE, PORTE PAR LES EVOLUTIONS 

SOCIOLOGIQUES ET ECONOMIQUES 

SMART INVEST IMMO opère dans un contexte de croissance soutenue du marché de la location partagée. La Société est 

partie du constat, aujourd’hui largement approuvé par de nombreux acteurs de l’immobilier, d’une insuffisance de l’offre 

d’habitat partagé face à une demande en très forte croissance pour ce type de solutions. 

En 2018, ce sont plus d’1,5 million d’étudiants qui ont éprouvé des difficultés à se loger hors du foyer familial. Ce marché, 

en croissance de 16,4% par an, devrait atteindre 1,75 million en 20252, et le parc locatif existant susceptible d’y faire face, 

même en tenant compte des mises en chantier, est trop exigu pour satisfaire la demande. Le marché, encore marginal il y 

a quelques années, n’est plus limité aux étudiants. Les évolutions sociologiques et économiques expliquent qu’il attire 

également désormais les « native digitals »3, jeunes actifs, mobiles et flexibles, soucieux d’optimiser le budget qu’ils 

allouent au logement, des familles monoparentales toujours plus nombreuses également, des seniors enfin, souhaitant 

réduire leur isolement. La solution répond aux nouveaux rapports qu’ils entretiennent avec la détention, et à leurs besoins 

d’agilité. 

Ces changements et cette forte progression du marché concernent en premier lieu l’Île de France : l’offre de colocation 

reste encore faible à Paris mais elle s’étoffe rapidement (7% des nouvelles locations en 2018 contre 4% en 2015)4. Il en 

est de même dans les grandes métropoles régionales françaises et européennes.  

La hausse des prix immobiliers, notamment soutenue en région parisienne par le Grand Paris, pousse par ailleurs les 

investisseurs à revoir leur stratégie de rendement, une préoccupation à laquelle la colocation permet de répondre en 

augmentant très significativement la valeur locative. De nombreux acteurs traditionnels de l’immobilier, conscients du 

potentiel, mettent désormais en avant ce type de solutions5, et plusieurs plateformes de mise en relation entre propriétaires 

et colocataires ont vu le jour depuis 20156.  

 

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ANNUELLE DE 15% DU CHIFFRE D’AFFAIRES À HORIZON 2023 

La première phase de développement de SMART INVEST IMMO, débutée en 2016, a vu la mise en place et la validation 
de son modèle de rentabilité sur les prestations clé en main.  

L’ouverture d’une première résidence en propre fin 2019 marque le début d’une nouvelle phase de développement pour 
SMART INVEST IMMO, qui entend désormais déployer parallèlement sa stratégie à l’échelle nationale et européenne 
(Bordeaux, Lyon, Strasbourg et la zone frontalière franco-suisse) afin de continuer à répondre aux mêmes problématiques 
de logement tout en proposant aux investisseurs un niveau de rendement supérieur. Deux autres projets de résidence sont 
actuellement en chantier et ouvriront leurs portes en septembre 2020.  

À partir de 2025, la troisième phase de développement et de croissance de SMART INVEST IMMO passera par l’ouverture 
de résidences étudiantes en propre et l’élargissement aux autres capitales européennes (Londres, Amsterdam, Barcelone). 

La réussite de cette stratégie doit se faire dans le respect de la promesse initiale de SMART INVEST IMMO : garantir une 
rentabilité fortement supérieure aux standards habituels de l’investissement locatif tout en préservant un haut niveau de 
qualité et de confort pour les locataires.  

 

 

 

Cliquez sur l’image pour visiter un appartement SMART INVEST IMMO 
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https://my.matterport.com/show/?m=AG8HLr4QZnB&lang=fr


Kamel LAKHLIFI, fondateur et dirigeant de SMART INVEST IMMO, déclare : « En seulement 4 ans, SMART INVEST 
IMMO a construit un modèle de croissance et de rentabilité n’ayant pas de véritable équivalent sur le marché très 
concurrentiel de la location partagée. Cette performance a été rendue possible par la mise en place, dès le départ, de 
bonnes pratiques, la robustesse de l’écosystème développé en amont, et la forte motivation de notre équipe, qui veille 
quotidiennement à délivrer l’offre la plus performante du secteur. Pour 2020, nous ambitionnons de réaliser 50 nouveaux 
projets, ainsi que la finalisation de deux nouveaux projets de résidences étudiantes en première couronne parisienne, avant 
l’ouverture sur de nouvelles métropoles européennes. »  

 
 
 
 

À propos de SMART INVEST IMMO : 

Créée en 2016 par Kamel LAKHLIFI, SMART INVEST IMMO propose une solution innovante et disruptive sur le marché 

en pleine expansion de la location partagée et compte, à fin 2019, plus de 80 projets, soigneusement sélectionnés et 

réalisés, pour répondre aux exigences de rentabilité des investisseurs d’une part, de simplicité et de confort pour les 

locataires d’autre part. 

La Société ambitionne de réaliser une croissance annuelle de 15% de son chiffre d’affaires à horizon 2023 en s’appuyant 

sur son réseau intégré d’expertises immobilières, juridiques, fiscales et architecturales qui maximise la valeur locative de 

chaque bien. 

 

Toutes les informations sur SMART INVEST IMMO : 

https://www.smartinvestimmo.com/ 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

 

 
 
 
1 : Le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) permet d’exonérer d’impôts les revenus complémentaires pendant les 8 années qui suivent l’acquisition. 
2 : Source : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
3 : « Native Digitals » : les générations nées avec internet et rompues à l’usage permanent des outils digitaux (apps, mobiles) 
4 : voir  https://www.challenges.fr/immobilier/le-marche-de-la-colocation-un-business-de-plus-en-plus-juteux_35905 
5 : offres Studea, Edenea, Aegedis Domitys par Nexity, entrée au capital de Weroom par Nexity 
6 : exemples : Roomlala, leboncolocataire.com, Action Logement (ex-1% logement), SomHome, Appartager.com, Coloc & Vie 

 

 

 

 
CONTACTS 

 
SMART INVEST IMMO 
1 voie Félix Éboué 
94000 CRETEIL 
Tél. : 06 60 90 92 01 
Mail : contact@smartinvestimmo.com 
 
 
RELATIONS PRESSE 

 
Edouard de MAISSIN 
Tél. : 09 86 26 54 69 / 06 83 48 55 67 
Mail : edemaissin@wireful.net  
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