
 

 

Paris, le 19 février 2019 
Communiqué de presse 
 

OPEN PARTNERS, INVESTISSEUR ET DÉVELOPPEUR URBAIN, 
RÉCOMPENSÉ LORS DES RENDEZ-VOUS DU LOGEMENT ÉTUDIANT 

POUR SON CONCEPT D’HABITAT JUNIOR 
 

À l’occasion de la 3ème édition des Rendez-Vous du Logement 
Etudiant qui s’est tenue à l’Université Paris Dauphine fin 2018, la 
société Open Partners a reçu un prix pour son concept d’Habitat 
Junior dans la catégorie « Promoteurs-Constructeurs ». 
L’habitat des jeunes implique la conception et la mise en œuvre 
de près d’un million de logements répartis sur le territoire national et adaptés à leurs attentes, 

leurs besoins et leurs capacités économiques. 
Avec sa marque « Habitat Junior », Open Partners invente une nouvelle 
gamme de résidences pour les jeunes, qu’ils soient étudiants ou déjà 
engagés dans un parcours professionnel. 
Fort du succès de sa résidence Jules Verne à Levallois-Perret, de la 
commercialisation rapide de la résidence Pasteur au Mans et du concours 
gagné à Angers « Imagine Angers », Open Partners poursuit son 
ascension dans ce que l’entreprise considère comme une nécessité : 
construire pour les jeunes du logement « sociable ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Pour en savoir plus sur Open Partners et vous entretenir avec Laurent Strichard son président, 

merci de contacter le service de presse : Agence Les Influenceurs - Charlotte Rabilloud 
Tél. : 01 53 53 36 86 - crabilloud@les-influenceurs.com 

À propos du groupe Open Partner, Investisseur & développeur urbain 
Open Partners est une société d'investissement indépendante, structure de tête d'un groupe d’entités 
spécialisées qui développent, pilotent et accompagnent des projets d'entreprises dans le domaine 
immobilier ou dans des secteurs où l'immobilier est un facteur stratégique. À ce titre, Open Partners est 
actionnaire co-fondateur du groupe Les Jardins d'Arcadie, leader des résidences services pour les seniors en 
France,. 
Soucieux du développement économique du territoire et conscient des enjeux liés aux besoins résidentiels, 
notamment des jeunes et des seniors, Open Partners s'attache à investir plus particulièrement dans des 
projets innovants et cherche à apporter une réponse efficace à ces enjeux de société, par une approche 
ensemblière de talents et d’expériences humaines partagées. 
Dirigé par Laurent Strichard, le groupe bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de 
l’investissement et de la promotion immobilière. À travers son Open Lab, Open Partners se positionne 
également comme un « incubateur » d’innovation et un laboratoire d’idées collaboratif ouvert. 
 


