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Quelques chiffres sur FlatnYou

FlatnYou fait partie des rares Startups

100 % autofinancée & 100 % rentable

Pas d’inquiétude, on est solide 💪 

🛏

+ 400 lots

😊

+ 1 200 locataires *

🗂

+ 17 000 candidatures

* Depuis 2017
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Une équipe de choc !
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Gestionnaire immobilier moderne et réactif, nous 

combinons l’expertise immobilière aux meilleurs outils 

technologiques, pour valoriser votre patrimoine. 

Nous pouvons répondre à tout type de besoin : 

Location, gestion, colocation/coliving locaux 

d’habitation et locaux commerciaux, etc.

Notre mission



À la pointe de la Tech
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Au travers de sa plateforme FlatBay commercialisée en 

marque blanche auprès d’autres professionnels de 

l’immobilier, FlatnYou créé des outils digitaux et intègre 

les services permettant de gagner du temps et 

d’améliorer l’expérience client. FlatnYou est soutenue 

par la French Tech et des acteurs renommés du digital.

Nos outils
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Tarifs : Locations meublés / vides 

Estimation du loyer & des charges   

Photos HD, visite virtuelle & relevés techniques   

Commande & suivi des diagnostics   

Rédaction & multi-diffusion de l’annonce   

Visites sur place ou en visio par nos agents   

Reporting des visites en temps réel   

Étude & pré-qualification des candidatures

Rédaction & signature électronique du bail   

État des lieux & remise des clés

Mise en location
15 € /m2 TTC

Gestionnaire dédié

Encaissement & reversement des loyers

Avis d’échéance & quittances de loyer

Révision du loyer & régularisation des charges

Comptes rendus de gestion mensuels & annuels

Paiement des charges de copropriété

Gestion des relances en cas d’impayés

Gestion & suivi de travaux

Déclaration de sinistre auprès de votre assureur

Gestion locative
6 % TTC sur les encaissements



6

Tarifs : Colocations / Colivings

Estimation du loyer & des charges   

Photos HD, visite virtuelle & relevés techniques   

Commande & suivi des diagnostics   

Rédaction & multi-diffusion de l’annonce   

Visites sur place ou en visio par nos agents   

Reporting des visites en temps réel   

Étude & pré-qualification des candidatures

Rédaction & signature électronique du bail   

État des lieux & remise des clés

Mise en co-location
15 € /m2 TTC

Gestionnaire dédié

Encaissement & reversement des loyers

Avis d’échéance & quittances de loyer

Révision du loyer & régularisation des charges

Comptes rendus de gestion mensuels & annuels

Paiement des charges de copropriété

Gestion des relances en cas d’impayés

Gestion & suivi de travaux

Déclaration de sinistre auprès de votre assureur

Gestion co-locative
8 % TTC sur les encaissements



Options

Pas de frais de relocation

États des lieux d’entrées et de sorties inclus

Rédaction des contrats 

Gestion des remplacements de colocataires

Mises en location illimitées 
+ 2 % TTC sur les encaissements

96 000 € de loyers garantis

Pas de carence, ni de franchise

Remboursement mensuel et rapide 

Prise en charge des frais juridiques jusqu’à 5000 €

Garantie des loyers impayés
+ 2,4 % TTC sur les encaissements
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Vente du mobilier
Sur devis

Location du Mobilier
Sur devis

Service d’ameublement
Optionnel

Home staging : Prise des mesures et sélection des articles (meubles & décorations) par notre décorateur d’intérieur

Préparation des commandes : Depuis notre entrepôt (palétisation) & commandes en ligne pour les articles spécifiques 

Livraison(s) avec un camion hayon & chauffeur

Réception, dépose et contrôle des marchandises dans le logement par notre équipe

Montage & installation des meubles en 48h (prestation effectuée par des entrepreneurs confirmés)

Contrôle qualité effectué par notre équipe

Mise à disposition et remplacement tout au long du 

mandat. Après 36 mois, désinstallation et reprise du 

mobilier sans frais à la résiliation du mandat.

Ameublement complet ou partiel. 

Si vous possédez déjà des meubles ou de 

l’électroménager, nous pouvons aussi compléter.
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Réalisations
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Pour les propriétaires qui souhaitent bénéficier du 

régime fiscal LMNP, nous avons créé un service 

d’ameublement sur mesure. 

Notre entrepôt situé à 15 km de Paris nous permet de 

stocker du mobilier et de meubler les appartements en 

un temps record.

On vous aide à valoriser votre bien



Suivez-nous !

FlatnYou SAS - 21 rue Berzelius - 75017 - SIREN : 803 760 727 - Carte n° CPI 7501 2022 000 000 200, délivrée par la CCI

(Tarifs 2022)
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CONTACT

Alexis COISSAC

07.64.07.01.08

alexis@flatnyou.com

https://www.instagram.com/flatnyou/
https://www.facebook.com/FlatnYou/
https://twitter.com/flatnyou
https://www.linkedin.com/company/10063471/?trk=cws-btn-overview-0-0

