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Application digitale de comatching entre acquéreurs et de coprogrammation des espaces
4

L’ H I S T O I R E D ’ U N E I D É E

L’histoire d’Yvivre commence dans un cabinet d’architectes à Montpellier, avec à sa tête
Thomas Landemaine, jeune dirigeant passionné par la question de l’urbanisme. Après
plusieurs années à exercer, son constat du marché immobilier souligne une problématique
: la majorité des logements construits aujourd’hui sont des produits investisseurs formatés.
Une tendance qui entraine une augmentation des prix du marché, ne favorisant pas l’accès à
la propriété, et des appartements de plus en plus uniformisés, en décalage avec les besoins
et attentes des habitants.
C’est ce sentiment qui déjà avait poussé le jeune architecte à se lancer dans l’aventure
de l’habitat participatif avec son agence. Un projet qui avait abouti à un nouveau constat :
celui des limites d’un tel format, avec en premier lieu une forme d’inertie engendrée par les
concertations sans fin entre acquéreurs, mettant en relief un manque certain de structure
dans l’élaboration des projets immobiliers.
C’est en discutant avec quelques collègues et amis que l’idée s’est imposée comme une
évidence : celle d’un outil qui permettrait de développer l’habitat participatif tout en
préservant une efficience maximale, grâce à un accompagnement web ludique et structuré,
combiné aux garanties de la promotion immobilière. Le concept unique d’Yvivre était né.
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CALENDRIER

15 novembre
Inscription en avant première
Les personnes intéressées par le concept peuvent s’inscrire
directement en ligne via le site web yvivre.com. Elles seront alertées
et prioritaires dès qu’un terrain est disponible dans la ville qui les
intéresse.

1er décembre
Lancement officiel
L’application embarque officiellement ses premiers passagers le 1er
décembre, avec en premier lieu un terrain sur Paris.
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Le concept
Yvivre est le tout premier outil digital proposant
de créer et d’acquérir un appartement neuf à
son image et de concevoir sa copropriété sur
mesure. Notre application web 100% gratuite
est disponible pour une utilisation en ligne.
Notre solution numérique révolutionne
l’approche du programme neuf. Elle intervient
en réponse à une offre déconnectée des
besoins contemporains, en proposant une
nouvelle forme d’habitat qui tient compte des
nouvelles envies d’espaces, et des interactions
grandissantes entre sphères domestiques,
professionnelles et de loisirs.
L’application web Yvivre propose ainsi une
solution inédite en France de comatching
entre acquéreurs et de coprogrammation des
espaces. L’accompagnement s’effectue dans
l’application via une suite d’outils ludiques,
intuitifs et innovants.

Grâce à l’application, l’utilisateur est guidé
étape par étape dans la formation d’un groupe
de voisins partageant ses envies, la création
du logement selon ses critères et le choix
des espaces partagés. Les espaces peuvent
être mutualisés à l’échelle de la copropriété,
mais aussi au sein d’un groupe de voisins
plus restreint. Toutes les combinaisons sont
possibles.
Avec Yvivre, l’élaboration du projet immobilier
s’effectue par le prisme de l’humain et grâce à
la technologie web : l’application permet ainsi
de synthétiser numériquement les différents
besoins des différents habitants.
Yvivre apporte plus d’efficacité, d’éthique, de
qualité, d’économie et donc de bien être aux
habitants.
Lancée avec plusieurs programmes fonciers
sur Montpellier et Paris, l’application entend
par la suite proposer des terrains sur
l’ensemble du territoire national.
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Comment ça marche
L’utilisateur se connecte à l’application en ligne, depuis son
ordinateur ou le navigateur de son smartphone. Une fois inscrit,
il suit un processus guidé et ludique en plusieurs étapes via
nos outils web, vers la formation des groupes et l’affinement
du programme de l’immeuble, jusqu’à validation de la solution
optimale. Chaque étape est délimitée dans le temps en suivant
un calendrier fixe, afin de garantir l’aboutissement du projet au
terme d’une période définie, selon les configurations du foncier
concerné.
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1

JE CHOISIS MON TERRAIN

Yvivre propose une sélection de programmes fonciers en partenariat avec les professionnels de la
promotion immobilière.
Différents terrains sont proposés dès l’arrivée sur la page d’accueil.
Dans le cas où aucun ne correspondrait aux attentes de l’utilisateur, celui-ci est invité à s’inscrire afin
d’être contacté dès qu’un foncier est disponible dans le quartier qui l’intéresse.
Contrairement à la formule traditionnelle de l’habitat participatif, le terrain est défini dès le début du
projet, qui s’inscrit dans le concret.
L’utilisateur a la possibilité de visualiser le programme : adresse, volume, prescriptions architecturales
et environnementales, équipements possibles, espaces verts, services de proximité….. autant
d’informations qui lui permettent de se projeter dans le quartier.

2

JE RENCONTRE MES VOISINS

L’utilisateur intègre un groupe de personnes partageant son
mode de vie, ses envies d’espace...
> L’application permet de former un groupe harmonieux de futurs copropriétaires. Après avoir entré
ses différents critères (mode de vie, envies d’espaces, besoins spécifiques et affinités), la personne
est mise en lien avec les membres partageant la même vision, pour débuter un projet commun.
> Par la suite, Yvivre propose aux futurs voisins de discuter dans le chat de la plateforme, au fur à
mesure de l’élaboration du projet
Sans engagement : Il est possible de rejoindre ou quitter le programme à tout moment de l’avancée
du projet.
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3

JE CRÉE MON LIEU DE VIE

L’application accompagne dans la définition des espaces partagés,
espaces privés, et la mise au point d’une charte de copropriété.
Un suivi digital innovant et ludique. Etape par étape, Yvivre permet
d’affiner le projet commun :
> Programmation des espaces partagés
Toutes les combinaisons sont possibles : les lieux de vie peuvent être définis pour l’ensemble de la
copropriété, mais Yvivre se démarque en proposant de répondre aussi à des besoins spécifiques,
par la programmation d’espaces mutualisés à acquérir en petit groupe de voisins.
> Besoins individuels
Surfaces, étage, exposition, nombre de pièces, espaces extérieurs, stationnement...
> Mise au point d’une charte de copropriété
Définition des règles de vie communes qui régiront la copropriété (gestion des lieux, accès, politique
d’utilisation...)
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JE SUIS LA CONSTRUCTION

Le promoteur immobilier prend en charge le groupe constitué pour la construction de l’immeuble,
jusqu’à la livraison.
> Construction de l’immeuble selon la formule classique de la VEFA (Vente en l’Etat de Futur
Achèvement). Un dispositif propre à la promotion immobilière et extrêmement encadré par la loi,
garantissant efficacité et sécurité pour les acquéreurs :
•
•

Le prommoteur supervise la construction en conservant une maîtrise totale de l’opération,
assurant un logement livré «clés en mains».
Gatantie financière d’achèvement (GFA) : souscrite par le prommoteur au bénéfice des acquéreurs,
cette assurance couvre financièrement les copropriétaires en cas de
défaillance de l’entrepreneur. Un système garant d’un prix ferme et
définitif à la livraison.

> Une fois l’immeuble construit, la résidence est gérée de façon classique
selon le régime de copropriété fixé par la loi (loi de 1965).
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Création du profil acquéreur

L’utilisateur remplit un questionnaire d’inscription
préçis, permettant à l’algorithme d’implémenter son
profil d’acquéreur dans l’infrastructure.
Il est ensuite aiguillé vers les programmes fonciers
correspondant à ses quartiers de prédilection.

01
Matching entre acquéreurs

L’acquéreur intégre un ou plusieurs groupes composés
de membres avec qui il partage une passion, un mode
de vie mais aussi des envies d’espaces.

02
Consolidation des groupes

Au sein des groupes, une méthodologie est suivie pour
aboutir à la formation d’un noyau harmonieux
d’acquéreurs.
Une fois le groupe consolidé, les membres peuvent
intéragir et accéder à de nouvelles fonctionnalités pour
avancer dans l’expérience.

03
Mise au point du programme
et de la charte de copropriété

L’application les accompagne dans l’élaboration de leur
projet grâce à des algorithmes dédiés, affinant ainsi
leurs besoins communs pour parvenir à la solution
optimale.
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FA B R I C AT I O N D ’ U N G R O U P E D ’A C Q U É R E U R S Y V I V R E

Inscription

UNE GALAXIE DE POSSIBLES POUR LES ESPACES PARTAGÉS

ESCALADE

SQUASH

TENNIS

TRAMPOLINE

TERRAIN
MULTISPORTS

AUTOPARTAGE

EPICERIE

PING
PONG

BAR
RESTAURANT

RUCHE

JARDIN
D’HIVER

CAVE
BOX

ATELIER
CÉRAMIQUE
ATELIER
MÉCANIQUE

ATELIER
PEINTURE

YOGA

AGRÉS

VÉLOS

STUDIO
PHOTO

SALLE DE
CINÉMA

ATELIER
COUTURE

SALLE
SPECTACLE

ESPACE DE
COWORKING

KARAOKÉ
AMPHITHÉÂTRE

CUISINE

STUDIO

SALON
DE THÉ

ATELIER

MUSIQUE
CRÈCHE

PISCINE

PARENTALE

JETS

SALON

SAUNA

BIBLIOTHÈQUE

SHOW
ROOM

STUDIO
INDÉPENDANT

HAMMAM

STUDIO DE
CRÉATION
CONCIERGERIE

BRASSERIE

JARDIN
SALLE DE
JEUX

FABLAB

POTAGER

AGILITY

PISCINE
BALLES

TERRASSE

AQUA
PONIE

SERRE

COMPOST
CUVES

SALLE DE
DANSE
BUANDERIE

CHAMBRE
D’AMIS

C A R T E S É M A N T I Q U E D E S E S PAC E S PA R TAG É S
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Les avantages
POUR LES UTILISATEURS

AVANTAGES ÉCONOMIQUES

UN LOGEMENT PLUS ÉTHIQUE
•

Un habitat qui développe le vivre ensemble.
Plus qu’un immeuble, Yvivre propose le
développement d’un véritable village vertical

•

Plus de qualité et plus d’espace, moins cher
: Yvivre propose un logement sur mesure,
moins cher que l’offre traditionnelle

•

Possibilité d’équiper sa résidence avec les
technologies d’énergies renouvelables

•

Avec la mutualisation des espaces, les besoins
en surface de chaque appartement diminuent,
l’achat est moins élevé

UN LOGEMENT ET UNE RÉSIDENCE
SUR MESURE, 100% PERSONNALISÉS
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SIMPLIFICATION ET SÉCURISATION DES
DÉMARCHES DE L’HABITAT PARTICIPATIF

•

Toutes les possibilités et combinaisons
d’espaces partagés sont possibles

•

Un accompagnement intégralement en ligne.
Les démarches sont simples et ludiques

•

Assurance d’un logement qui répond à ses
besoins propres

•

•

Espaces à mutualiser à l’échelle de
l’immeuble ou en petits groupes de voisins

Un projet défini dans le temps avec des
étapes planifiées, pour un projet qui est
certain d’aboutir

•

La garantie d’un terrain grâce à la promotion
immobilière

•

Des garanties financières apportées par la
VEFA et GEFA : les acheteurs sont couverts
en cas de défault de l’entrepreneur

QUI
SONT-ILS ?
Roxane 39 ans
Ecolo épanouie
Roxane en rêve depuis longtemps : un logement qui
respecte vraiment ses convictions écologiques et
ses envies de vivre plus sainement. Sur Yvivre, elle
a rejoint un groupe de personnes qui ont le même
rêve. Ensemble, ils ont conçu la résidence idéale :
des panneaux solaires pour produire leur énergie,
une isolation thermique au top, des composts, et
un jardin partagé pour cultiver leurs fruits
et légumes. La vie encore plus belle depuis!
Passionée de gastronomie, elle s’est aussi
associée à cinq voisins pour acheter une
vraie cuisine de pro et est aime préparer des
plats incroyables, sains et délicieux !

Juliette 70 ans
Mamie comblée
Avec la retraite, Juliette a eu envie de se
ré-installer en ville pour profiter de plus
d’animation. Elle vit seule, mais reçoit sa
famille de temps à autres. Avec Yvivre, elle a
décidé d’acheter un appartement avec une
seule chambre, et d’acheter un studio dans
la résidence, en commun avec quelques
voisins dans le même cas. Sa famille profite
de cet espace et de son indépendance
lorsqu’elle les reçoit, le studio est proposé
en location courte durée quand personne
ne l’utilise, et Juliette n’a pas eu besoin de
payer plus cher pour une autre chambre
dont elle a peu l’utilité. Le combo parfait!

Margaux
32 ans

Thibault 28 ans
Artiste prolifique

Charlie
35 ans

Edouard
55 ans

Thibault est passionné de photographie. Dès
qu’il a un instant, il s’exprime en prenant
des clichés, et son compte Instagram est sur
le point d’exploser. Mais louer un studio à
chaque fois qu’il veut faire un shooting? Ça,
il en a marre! Lorsqu’il s’est lancé dans son
projet de copropriété sur Yvivre, Thibault a
trouvé 3 voisins enthousiastes, photographes
comme lui. Ensemble, ils ont acheté un espace
dans l’immeuble pour leur studio photo, en
plus de leurs appartements. Depuis qu’il
a emménagé, sa vie d’artiste est bien plus
simple! Et comme avec tous les habitants ils
avaient prévu un bar/café au dernier étage,
après la séance photo, c’est l’occasion d’un
verre entre amis!
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PROFESSIONNELS

Un gain de temps sur l’opération
Yvivre livre le groupe d’acquéreurs et le programme de l’immeuble
finalisés au promoteur qui peut passer directement à la conception et
plus rapidement à la construction.

Avantages économiques
La présence des acheteurs dès le départ entraine une forte économie :
• Suppression des frais de commercialisation (réseaux de vente,
marketing...)
• Diminution des frais financiers
• Pas de TMA (Travaux Modificatifs Acquéreurs)
• Plus de logements invendus
Un risque commercial maîtrisé

Une meilleure adéquation avec la demande
•

En collaborant avec Yvivre, le promoteur est sûr de répondre à des
besoins concrets et spécifiques, plutôt que de les anticiper

•

Les professionnels peuvent s’impliquer dans des projets innovants et
en accord avec les besoins actuels, sans prendre de risques financiers

Dossier de presse Yvivre « Bien chez soi, mieux ensemble »

17

Le digital au service
de l’immobilier

I N N OVAT I O N T E C H N O LO G I Q U E

Yvivre est une innovation inédite et unique de développement de l’habitat participatif par
le digital. La construction d’une communauté d’habitants par affinité et la coprogrammation
d’immeuble dans son intégralité, en amont de la construction et via le web, constituent une
véritable révolution dans l’approche du logement neuf.
L’application web et ses outils développés répondent à un vrai manque dans le milieu de
l’habitat participatif, auquel ils apportent une efficicacité et un souffle nouveau.
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L A T R A N S I T I O N N U M É RI Q U E D U BÂT I M E N T
En France, l’immobilier et l’ensemble des activités de service qui y sont rattachées représentent
15% du PIB, en faisant l’un des premiers secteurs de l’économie nationale. Parallèlement, la
révolution numérique a commencé à transformer le marché de l’immobilier tel que nous le
connaissons aujourd’hui.
Inscrite dans ce mouvement de “digitalisation” du marché, l’application web Yvivre veut se
saisir des potentialités offertes par le web pour toucher le grand public et révolutionner les
modes de production du logement, en remettant l’habitant au coeur du processus. L’application
aspire ainsi à devenir le point de rencontre entre les futurs acquéreurs et les promoteurs,
afin de permettre un dialogue constructif et d’offrir des lieux de vie adaptés aux attentes
réelles des habitants.

Y V I V R E , U N E I N N OVAT I O N F R E N C H P ROP T E C H

Crée début 2018 à l’initiative des dirigeants
de 4 startups de l’immobilier, le mouvement
French Proptech vise à rassembler les
entreprises innovantes du secteur.
Lancée pour le moment à Montpellier et
à Nantes, il s’agit d’une véritable vague
d’innovations technologiques apportant
le renouveau nécessaire à la révolution
du secteur immobilier. Une révolution
déjà enclenchée par des besoins en pleine
mutation et des approches professionnelles
différentes.
Yvivre a rejoint ce mouvement de startups numériques, convaincu que
l’accompagnement des professionnels par ces nouveaux services disponibles
permettront de mieux répondre aux besoins du marché et des habitants. 89%
des entreprises traditionnelles de l’immobilier considèrent d’ailleurs qu’elles
doivent collaborer avec les start-ups de la Proptech pour s’adapter à un
environnement changeant, gage que la révolution en marche n’en n’est qu’à
ses débuts.
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Le diagnostic sur le territoire
Montpellierain
Fondée à Montpellier, le concept d’Yvivre a émergé
partiellement en lien avec les problématiques
soulevées par l’évolution de la ville.
De plus en plus attractive, la Métropole de
Montpellier figure en effet en tête des villes où la
croissance démographique est la plus forte. Avec
quelques 8000 habitants supplémentaires par
an, soit une croissance de +8,1% en 10 ans, cette
croissance positionne le logement au coeur des
préocupations de la Métropole.
Elle mène ainsi depuis quelques temps une
politique de renouveau du logement, plus sensible
et différente, et porteuse de projets audacieux et
innovants comme nouveaux marqueurs de l’identité
urbaine de la ville. Sa campagne de consultation
pour la réalisation des “Folies Architecturales” du
XXIe siècle est un exemple témoin de cette vitalité.
La Métropole milite également en faveur du “Bien
habiter” : offrir des logements confortables,
durables, identitaires, originaux et agréables.

En parallèle, des opérations comme l’ « Habitat
abordable », récemment lancé par Montpellier 3M
et la SERM (Société d’Equipement de la Région
Montpellieraine) afin d’aider les ménages désireux
de devenir propriétaires, témoigne d’une volonté de
la Métropole de développer l’accès à la propriété.
La SERM dépeint sa politique du logement ainsi :
“Ecouter les besoins et les aspirations des citoyens.
Anticiper toutes les possibilités dont l’avenir est
porteur. Intégrer les diverses formes de mutation et
leur donner du sens. (...) Pour imaginer, concevoir
et réinventer des espaces où chacun puisse mieux
vivre, mieux travailler et s’épanouir…”*
Une vision dans laquelle le concept Yvivre s’intègre
totalement et vient apporter des éléments de
réponse. Acteur de la création d’une nouvelle
forme urbaine et sociale, Yvivre intervient en
complément des offres traditionnelles d’habitat
participatif et des opérations portées par les
professionnels immobiliers privés ou sociaux.
*Source : site web de la SERM
www.serm-montpellier.fr
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Contacts
C O N TACT P RE S S E
aurore@yvivre.com
04 99 06 08 14
C O N TACT Y V I V RE
hello@yvivre.com
SITE WEB
yvivre.com
RÉSEAUX
( Fa c e b o o k - Tw i t t e r - I ns t a gra m - L inke d I n)
yvivre.com
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