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Immobilier
AMÉNAGEMENT Le concept Chambren+ permet d avoir plus de place sans avoir a déménager

Grappiller dè l'espace sans bouger
Corails Doros

L

architecte Jean Thomas Fina
leu, 47 ans a toujours travaille
pour des projets de particuliers
Exerçant a Paris depuis une quinzaine
d annees ila identifie un phénomène
grandissant chez ses clients les familles ne déménagent plus systema
tiquement pour acquerir de lespace
supplementaire ils préfèrent reame
nager leur interieur
« A partir du deuxieme enfant, un
couple fait refaire son appartement
plutôt que de déménager, a cause des
prix de I immobilier Cela leur permet
de rester dans leur quartier et de rêva
lonser leur bien Aujourdhui un 60 m2

doitcomporterdeuxchambres» sou
ligne I architecte ll a conceptualise
son offre de réaménagement et d extension de I existant sous le nom evo

« Cela permet de
rester dans son
quartier et de
revaloriser son bien. »
Jean-Thomas Frnateu, architecte
cateur de Chambrent
Depuisdixans ilcalculeavoirdejaréalise
pres de 200 chantiers desappartements
et des maisons a Pans et dans sa region
maisaussi en zone penurbaine « Je suis
intervenusurunemaisonde120m2 maîs

qui n avait que deux chambres » Ajout
de pieces surélévation de ma son tout
est bon pour gagner de la place L enjeu
d une restructuration passe aussi par
une reorganisation de la circulation, pour
ne plus avoir a passer par une chambre
pour se rendre dans la salle de bains

Pour que chacun s'y retrouve
ll travaille avec trois entreprises gene
raies du batiment pour realiser les travaux et propose aussi des services com
plementaires de déménagement et de
garde meubles « Les proprietaires n y
arrivent plus Paris devient une ville de
riches » reprend Jean-Thomas Fmateu
S ilfaut compter I DOO € par metre carre
pour refaire son logement, le budget

peut etre adapte « J ai déjà restructure
un appartement avec la creation d une
chambre supplementaire pour 20000 €
J ai envie de democrat ser le rôle de
I architecte» ajoute Jean-Thomas Fina
teu Celui-ci amenage actuellement
beaucoup de rooftops des terrasses
accessibles avecjardm ll intervient ega
lement a la livraison de logements neufs
achetés sur plans
« J ai une importante demande sur ces
appartements les personnes qui ont
acheté ne s y retrouvent pas toujours
lorsqu ils découvrent leur logement
qu il faut alors restructurer » détaille
I architecte Son créneau avec Chamb
ren* est que chacun puisse trouver son
bonheur dans I espace existant •

COMMUNAUTAIRE

Un réseau
social dédié
au logement
Lancée en 2013, la plateforme communautaire Somhome com, qui
rassemble plus de 150DOO membres
met en relation proprietaires locataires sous-locataires ou futurs colocataires Sa force est d être gratuit - des services complementaires
payants existent néanmoins - et
d offrir les atouts d un reseau social
Les membres s inscrivent en rem
plissant des criteres standards logement recherche ou propose pre
senced un garant ou non Maîs s ils
le souhaitent ils peuvent aussi par
ler de leurs passions ler leur
compte a leurs profils sur des reseaux sociaux comme Facebook
« Notre algorithme qui rend possible la rencontre entre locataire et
proprietaire n est base que sur les
criteres objectifs et légaux Maîs
comme I immobilier cree une rela
t on de moyen-long terme I aspect
communautaire permet de remtro
duire la relai on humaine » insiste
Jean Philippe Bertin son createur
Le site a d abord ete cree pour Paris
et sa proche banlieue et rassemble
maintenant des membres de toute
la France essentiellement concen
tres dans les grandes villes Une
levée de fonds de 500 DOO € rea L see
cet ete permettra d améliorer la
plateforme et de la developper a
I international, en commençant par
I Europe •
C. D.
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Pour ceux qui cherchent une chambre en plus, Chambrent propose une restructuration sur mesure

Les étudiants peuvent aussi louer leurs meubles
En vogue dans de nombreux pays, la
location de mobilier n'est pas encore
tres répandue en France Cest fort de ce
constat que Guillaume Legros et Francois Leportier ont lance en fevrier dernier
le site semeubler com. qui permet de
louer du mobilier et du mult media (tele
console de jeux ), pour une duree de 1
a 36 mois Les tarifs sont dégressifs en
fonction de la duree de la location
Lesexpatnesetlesetudiants qui ont des

besoins en logements temporaires, sont
les premiers cibles par cette offre « Un
appartement nu se loue 20 % moins cher
qu un meuble En louant son mobilier
I occupant reste gagnant sur son budget
mensuel », indique Guillaume Legros
Un package avec un canape convertible
une table deux chaises un four micro
ondes une armoire un meuble de cuisine, une table basse, une plaque electrique et un réfrigérateur revient a

57 27 € par mois pour un engagement
d un an, 46,26 € pour deux ans
« Une fois sur trois ce sont les parents
qui louent les equipements pour leure
enfants étudiants ils apprécient de ne
pas avoir a faire le tour des magasins »
note Guillaume Legros Alors que le logement représente la moitié du budget
d un étudiant comme le rappelle le syndicat étudiant Unef le calculvaut le coup
d etre fait •
C. D.
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