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LE SAVIEZ-VOUS ?
1,6 million

d’étudiants cherchent à se loger

75 %

des demandes de logement
dans le public sont rejetées

7 jeunes sur 10

âgés de 18 à 30 ans rencontrent des
difficultés à trouver un logement

29 %

d’entre eux ne savent pas
comment chercher un logement

LES GÈNES D’IMMOJEUNE
ImmoJeune.com :
La solution de logement pour
les étudiants et les jeunes actifs

Créé en 2011, ImmoJeune.com offre aux étudiants un accès gratuit, rapide
et simple à plus de 300.000 offres de logements (studios, colocations,
appartements en résidences étudiantes CROUS et privées, courtes durées)
aux quatre coins de la France.
Le portail propose de publier gratuitement une annonce pour les
particuliers et permet de loger des dizaines de milliers d’étudiants, et de
garantir aux propriétaires des locataires responsables.
L’équipe ImmoJeune a elle-même d’ailleurs recours aux services proposés par
ImmoJeune.com, pour se loger, ou aider ses amis, ses amis d’amis, etc.

LES GÈNES D’IMMOJEUNE
ImmoJeune For School :
La plateforme de logement privée et multilingue
pour les grandes écoles et universités.

RésidenceÉtudiante.fr :

Le portail des résidences étudiantes
privées et CROUS.
Pour satisfaire au mieux les étudiants et leurs parents,
RésidenceÉtudiante.fr est né. Ce portail propose depuis
début 2015 des offres de logements en résidences

étudiantes publiques comme privées.

ImmoJeune For School offre la possibilité aux étudiants de
bénéficier d’offres de logement exclusivement
réservées à leur école ou université, et aux propriétaires
de loger des étudiants de l’établissement partenaire.

8 ANS D’HISTOIRE
2011

Création d’ImmoJeune

2012

Lancement du portail national
immojeune.com.

2015

Lancement du portail national
résidenceétudiante.fr
Création d’Immojeune For School,
la plateforme de logement pour les écoles.

Juillet 2019

Immojeune fait peau neuve
avec une refonte design de la plateforme

4,2 millions de visiteurs uniques
sur nos plateformes en 2018
Plus de 200 campus partenaires de la
solution Immojeune For School

+ de 200.000 likes et membres
sur l’ensemble de nos réseaux sociaux

+ de 300.000 annonces de logement
sur immojeune.com

MA VIE AVEC IMMOJEUNE
« Avec mon petit budget, mes 15 bagages et
moi-même débarquant de ma province natale, j’ai
trouvé un studio meublé dans l’un des quartiers
lyonnais que j’avais plébiscités, grâce à une équipe
à l’écoute et force de propositions. »
Théo, 18 ans, étudiant à l’ESCE Lyon

« Ma crainte était de laisser mon logement vide mais
surtout de loger un locataire peu responsable.
Immojeune.com m’a permis de déposer mon
annonce gratuitement et de gérer mes candidatures
sur le portail, sans être inondé d’appels. J’ai pu
trouver le locataire comme qui dirait ... idéal. »

« Fraîchement arrivée d’Angleterre, j’ai été
rassurée en découvrant la plateforme logement
de mon école, ne sachant plus où donner de la
tête. J’ai pu m’installer dans une colocation avec de
merveilleux camarades de ma promo à deux pas
de mon établissement parisien ! »

Pierre, 38 ans, propriétaire d’un studio à Lille

Clara, 21 ans, étudiante à l’ESMOD, en échange international

NOS PARTENAIRES EN OR
Immojeune est partenaire de plusieurs entreprises ...

... Mais aussi d’écoles et universités.

Et tant d’autres !

MANUEL
RAVIER

FLORIAN
LE MENACH

LE MOT DES MENTORS
Amis de longue date, nous nous sommes associés pour
répondre à une mission particulière : faciliter l’accès aux
logements pour les étudiants, que nous étions aussi. Si
le groupe ImmoJeune est né, c’est aussi pour les valeurs
que nous défendons : l’entraide, le partage, la confiance.

Enrichis par notre parcours, nos expériences... et nos
(nombreux) déménagements, nous avons fait grandir plus
qu’une équipe, une petite famille, dévouée, pour ouvrir
les portes de la location aux étudiants et jeunes actifs le
plus simplement possible.

Groupe
IMMOJEUNE
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