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Qui sommes-nous ? 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Créée en 2020, Vivre en France est 
une plateforme immobilière de 
location qui répond à une demande 
locative croissante et diversifiée 
dont l’exigence est de plus en plus 
élevée. Notre concept revient à 
proposer des biens « haut de 
gamme » sur toute la France afin de 
répondre aux différents besoins des 
professionnels en mobilité et des 
touristes dans leur recherche 
d’hébergements de standing. 
Nos valeurs : La transparence, la 
rigueur et la performance afin de 
vous proposer une rentabilité 

2 locative toujours plus élevée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pourquoi choisir 
Vivre en France ? 

 
 

 

• Multiplication des canaux de diffusion 
offrant une plus grande visibilité. 

 
• Un site web avec des appartements 

meublés partout en France. 
 

• Cibler une clientèle de touristes et une 
clientèle professionnelle pour optimiser le 
taux de remplissage. 

 

• Conseils/Axes d’amélioration lors de l’audit 
afin de mieux répondre aux attentes des 

3 clients. 
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Pourquoi choisir 
Vivre en France ? 

 
Gestion chronophage des demandes : 

 
• Déléguer la gestion de toutes les demandes de réservations 

sur votre bien. 
 

• Mise en place d’une stratégie de commercialisation en 
fonction de vos attentes. 

 
• Vous n’êtes sollicités qu’en cas de besoin, de façon 

ponctuelle. 
 

• Traitement des réservations en anglais et en français : 
personnalisation de la gestion des demandes pour un 
meilleur taux de conversion. 

 

• Gestion des flux financiers, vous n’avez que la satisfaction 
d’être payés. 

 

• En partenariat avec la conciergerie Home Partner. 
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Pourquoi choisir 
Vivre en France ? 

 
Rémunération à la performance : 

 
Vivre en France se rémunère à travers un pourcentage du 
loyer à la seule condition que votre logement soit loué. Toute 
la stratégie de mise en avant de votre bien en amont est à 
notre charge : rédaction de l’annonce, traduction des textes 
en anglais, mise en avant sur les différents supports de 
commercialisation… 
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Pourquoi choisir 
Vivre en France ? 
Nos différences : 

 
• Nous sélectionnons nos hébergements sur la base d’une 

charte qualité stricte. En choisissant Vivre en France le 
voyageur a l’assurance de réserver un bien de qualité et le 
propriétaire de voir sa location au sein d’un parc sélectif. 

• Nous limitons volontairement le nombre d’hébergements 
par destination afin que chacun de nos biens puissent 
recevoir un maximum de visibilité. 

• Nous proposons des conseils de voyage sur-mesure en 
ligne, par mail ou par téléphone. Nos experts sont à l’écoute 
des voyageurs pour les accompagner dans le choix de leur 
hébergement. 
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Nos techniques de 
commercialisation 

• Vivre en France a une approche
« novatrice » de la location meublée. Nous
commercialisons votre hébergement non
pas comme un simple lieu où dormir mais
comme le lieu idéal pour le séjour du client
en fonction de ses attentes.

• Nous adaptons notre stratégie de
commercialisation en fonction de
la législation en vigueur et de vos attentes :
location courte durée, bail de mobilité,
location longue durée, cible
professionnelle, cible saisonnière…

• Nous valorisons votre hébergement en
réalisant des photos haute définition, tout
en rédigeant vos annonces en français et en
anglais.

• Nous partageons un contenu pertinent sur
l’environnement de la location (articles de
blog, réseaux sociaux, guide d’activité en
ligne).

• Nos équipes travaillent continuellement sur
l’ergonomie et l’expérience utilisateur de
notre site afin de le rendre toujours plus
performant et assurer une exposition
maximum à votre location.
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Nos garanties 

• Un interlocuteur unique, expert du marché immobilier.
• Une sélection rigoureuse des biens grâce à notre audit, la

garantie d’intégrer un parc immobilier locatif de qualité.
• Une rémunération à la performance.
• Une clientèle touristique et des professionnels permettant

de maximiser les taux de remplissage et les durées de séjour.
• Gestion intégrale des flux financiers et sécurisation des

loyers avec notre garantie financière jusqu’à 110 000€.
• La réception d’une newsletter avec conseils en

réglementation, aménagement et décoration.



«Vous avez trouvé 
l’endroit, à nous d’en 
créer l’histoire» 

www.vivre-en-france.eu 

. 

« La société SAS Vivre en France by Vivre à Lyon, SAS au capital de 3000 €, dont 
le siège social est situé 155 Rue Pierre Corneille 69003 Lyon, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon – St Etienne sous le numéro 
830945374, représentée par Alexandre CUBERTAFONT, son gérant. Activité de 
gestion immobilière, carte professionnelle de Gestion N°CPI 6901 2021 000 000 
097 délivrée par la CCI de Lyon Métropole. Assurance RCP Gestion souscrite 
auprès de GENERALI, 2 Rue Pillet Will, 75009 Paris. » 

http://www.vivre-en-france.eu/
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