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VIE DES ENTREPRISES

IMMOBILIER

Laurent STRICHARD (92)

Laurent STRICHARD (92), Président Fondateur d’Open Partners, 
nous en dit plus sur l’évolution des besoins de la génération 
« Millenials » en immobilier. Il revient plus particulièrement 
sur les résidences dédiées aux jeunes actifs urbains.

Quel immobilier pour 
les jeunes aujourd’hui ?

IMMOBILIER

Comment a vu le jour Open Partners ?
Lors de mes études à l’ESCP, il n’y avait 
pas encore de Chaire Entrepreneuriat 
ou de cours sur Private Equity. Mes pre-
mières expériences professionnelles au 
sein d’Arthur Andersen, JP Morgan et 
PwC Corporate Finance m’ont permis 
d’acquérir les outils manquants afin de 
consolider ma vision de l’entreprise. Et 
en 2005, j’ai fondé Open Partners, une 
société d’investissement à capitaux fami-
liaux. Elle fédère un certain nombre de 
ressources et de talents afin d’imaginer, 
de développer, d’incuber des projets et 
des concepts dans les domaines où l’im-
mobilier est stratégique.

Les jeunes ont des besoins 
différents aussi bien en termes 
d’habitat que de travail. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Les besoins en habitat et lieu de tra-
vail de la nouvelle génération, « Les 
Millenials » ont considérablement évolué. 
Avec la montée en puissance du digital, 

ils accordent un intérêt particulier au 
partage, à l’économie collaborative ou 
l’immédiateté de l’accès à l’information. 
Mais ils quittent aussi plus difficilement 
le domicile familial à cause de la pénurie 
de l’offre et des prix élevés. Néanmoins, 
pour construire leur avenir professionnel 
et personnel, l’immobilier joue un rôle 
crucial.

Aujourd’hui, nous sommes face à la néces-
sité de réinventer l’habitat de ces jeunes 
actifs urbains qui ont tendance à s’éloi-
gner du centre-ville, qui, lui tend à être 
repeuplé par les seniors. Notre objectif 
est donc de trouver des solutions d’habi-
tation et d’accompagnement de l’entrée 
de ces jeunes dans la vie active afin qu’ils 
puissent trouver leur place dans la société.

Comment cela se traduit-
il concrètement ?
Ce marché est encore en train d’émer-
ger. À notre niveau, avec notre société 
Open City, nous développons des projets 

immobiliers dédiés à cette tranche de 
la population. Nous élaborons des pro-
jets immobiliers capables de répondre à 
leurs besoins de logement à proximité du 
centre-ville ou de mobilité professionnelle. 
Ce nouveau système d’habitation proche 
de l’hôtellerie est proche du modèle amé-
ricain de « student hotel ».

Quels sont les enjeux propres à la 
mise en place de ce type de projet ?
L’identification des terrains en centre-
ville pour construire nos résidences est 
l’enjeu principal. À cela s’ajoute la dif-
ficulté d’obtenir les autorisations et la 
lourdeur administrative. Nous disposons 
néanmoins d’un réseau pertinent, qui 
nous permet de faire face à ces enjeux. 
Malgré une véritable demande pour ce 
système d’habitation destiné aux jeunes, 
le concept reste encore assez méconnu 
du grand public. Nous menons un travail 
de sensibilisation auprès des investisseurs, 
des politiques et des maires afin de leur 
faire découvrir cette typologie de projets 
immobiliers.

Votre première résidence vient 
d’ailleurs d’ouvrir ses portes…
En effet, nous venons d’inaugurer le 
1er septembre au matin notre résidence 
étudiante Habitat-Junior® à Levallois à la 
porte de Paris. Le soir-même son taux de 
remplissage était à 95 %. Elle démontre 
l’importance de la prise en compte des 
attentes des étudiants et jeunes actifs. ❙

« Nous sommes 
face à la nécessité de 
réinventer l’habitat de 
ces jeunes actifs urbains 
qui ont tendance à 
s’éloigner du centre-ville. »


