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C’est une histoire personnelle qui pousse Thibault à se 
lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En 2013, Thibault 
est parti 3 mois à Brighton, en Angleterre, pour faire un 
séjour linguistique. Il avait trouvé son appartement là-bas 
mais avait toujours son logement Parisien qui allait rester 
vacant pendant son absence. 

N’ayant pas les moyens de payer deux appartements en 
même temps ; deux possibilités s’offraient à lui : abandonner 
son logement ou payer son loyer dans le vide.

Avec l’essor d’Airbnb, il a mis son appartement sur la 
plateforme et a confié des jeux de clés à ses voisins, sa famille, 
ses amis... Ils s’occupaient de la gestion des voyageurs, 
tandis que lui gérait les locations à distance et recevait des 
dizaines d’appels quotidiens. Une gestion chronophage, 
chaotique et très peu rentable au vu du temps perdu et de 
l’organisation nécessaire.

De retour de son séjour, il a choisi de développer une 
solution de gestion de logements pour les étudiants. Après 
avoir élaboré un business plan pendant plusieurs mois, il a 
proposé le projet à ses deux amis d’enfance Romain et Théo, 
et ils ont été motivés pour relever ce défi.

Le 25 septembre 2015,
l’aventure commence pour Smartrenting !

L'histoire
DE SMARTRENTING
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La formule
MAGIQUE

Smartrenting est la première agence 
spécialisée en sous-location.

Nous permettons d’encadrer une pratique souvent réalisée 
de manière sauvage, illégalement et sans l’accord du 
propriétaire. Notre expertise constitue notre différence et 
notre principal atout. 

Smart formula

100 % légal

Gestion complète

Loyer garanti

Totalement Gratuit
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Smartrenting s’est lancé pour répondre à une 
problématique simple : Que faire de son logement 
quand on part à l’étranger ? 
Smartrenting paye le loyer des personnes en mobilité  
pendant leurs absences : que ce soit un déplacement 
professionnel, un stage, un Erasmus, des vacances 
en famille, un roadtrip, un séjour humanitaire… 
Smartrenting est là pour aider à lever la contrainte 
du logement et vous permettre de voyager avec un 
complément financier, pour profiter davantage de 
l’expérience et vivre pleinement votre projet de mobilité.

La jeune pousse a conçu une solution complètement 
gratuite ; aucun frais ni commissions ne sont 
facturés. Les locataires utilisant ce service touchent 100% de leur loyer ainsi que leurs charges fixes chaque 
mois pendant leur absence, et les propriétaires un revenu garanti que les experts immobiliers de Smartrenting 
estiment à leurs côtés. Ce versement effectué avant le départ, est garanti même s’ils ne parviennent pas à sous-louer 
le logement pendant la période. Dès 2 semaines d’absence, votre logement peut être pris en gestion, puis il sera sous-
loué sur des courtes périodes à des touristes et des professionnels en déplacement. Cette sous-location permet de 
rémunérer les services additionnels proposés par l’agence immobilière et de générer une plus value.

Pendant l’absence des clients, Smartrenting 
assure la gestion complète du logement : 
• Mise en ligne des annonces, photographies...
• Gestion des guests, des clés, états des lieux...
• Check in/out
• Service de nettoyage réalisé après chaque séjour par 
leurs partenaires de ménage
• Linge de maison (serviettes, draps...)
• Contact client – 7j/7 et 24h/24

Voyager
SANS PAYER SON LOYER

Gestion de 
l’appartement et 

versement du loyer 
chaque mois

État des lieux
de retour

Inscription et 
remplissage du 
formulaire sur

www.smart-renting.com

Visite de 
l’appartement et 

signature du mandat 
de gestion

État des  lieux et 
remise des clés
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La sous-location
ENCADRÉE PAR LA LOI

Avec le développement de Airbnb et des services de conciergerie, la question de la légalité reste omniprésente. 
À tort, la sous-location est souvent considérée comme illégale par l’opinion publque. 

La loi française dans le secteur immobilier encadre l’hébergement touristique et les droits liés aux locataires et 
propriétaires. Grâce à son expertise du secteur, Smartrenting adapte ses service pour proposer une offre en complète 
adéquation avec la législation : les logements signés en mandat de gestion doivent impérativement répondre 
aux lois de sous-location et de location saisonnière. 

« La sous-location n’est pas illégale ! »

Tout d’abord, il n’est possible de prendre en gestion que les résidences principales. Un logement est 
considéré comme résidence principale lorsque vous l’occupez au moins 8 mois par an, sauf si vous vous absentez 
par obligation professionnelle, pour raison de santé ou cas de force majeure. Il est possible de le mettre en location 
durant de courtes périodes (pendant les vacances, le week-end...), à une clientèle de passage et pour son usage 
exclusif. C’est ce service que Smartrenting propose de gérer intégralement, en vous reversant votre loyer pour que 
vous puissiez réaliser vos projets de mobilité.

Concernant la sous-location ; elle est encadrée par 2 conditions. 
Dans un premier temps, il faut obligatoirement l’autorisation de 
sous-location donnée par le propriétaire. L’agence immobilière 
accompagne les locataires dans l’obtention de cette autorisation s’ils ne 
l’ont pas au préalable. Et dans un second temps, le prix du loyer au mètre 
carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder 
celui payé par le locataire principal1. 
La location saisonnière est elle aussi bien encadrée et fait l’objet de plusieurs 
textes de lois précis. Dans certaines communes, il existe une durée totale de 
location du logement à ne pas dépasser par an (120 jours par année civile), 
sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure2.

Smartrenting utilise les plateformes comme Airbnb et Booking.com pour 
sous-louer les logements et générer une marge, qui leur permet de rémunérer 
ses prestataires de services additionnels (ménage, photographie, linge de 
maison...).

1. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 8
2. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33175
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Entreprise disruptive du marché immobilier, 
Smartrenting n’en reste pas moins une agence 
immobilière répondant aux règles qui encadrent 
la profession.

La startup est titulaire de la carte de gestion délivrée 
par la chambre de commerce de d’industrie, attestant 
du respect des règles de moralité qui encadrent la 
profession d’agent immobilier, ainsi qu’une assurance 
de responsabilité civile professionnelle prodiguée 
par Generali, couvrant les risques liés à l’activité de la 
profession.
Tout est mis en œuvre pour vous offrir un service sécurisé 
et réglementé.

De plus, Smartrenting a un partenariat exclusif avec AXA, une assurance 
de gestion locative créée sur mesure pour ce service, et qui assure 
l’intégralité des dégâts mobiliers et immobiliers causés par les occupants : les 
dédommagements ou réparations sont donc pris 
en charge. 
Chaque réservation de logement sur les plateformes 
de sous-location génère automatiquement une 
caution allant de 300€ à 1 500€, qui permet de 
réagir très rapidement sur des dégâts mineurs. 
De plus, ces plateformes de sous-location ont 
des assurances pouvant aller jusqu’à 800 000€ en 
cas de dégâts causés par ses clients locataires ou 
sous-locataires.
Pour garantir à ses clients une sécurité totale ; 
Smartrenting a négocié une assurance supplémentaire avec son partenaire AXA.

Afin d’assurer correctement tous les logements, un état des lieux précis est effectué avant le départ et au 
retour des clients. Il est à noter que seuls les sinistres causés par les locataires/sous-locataires sont pris en charge : 
si un sinistre survient à cause d’un élément vétuste ou d’une responsabilité extérieure, il ne pourra être pris en charge 
par les assurances de Smartrenting.

Une gestion garantie
ET SÉCURISÉE

Chaque réservation 
de logement sur 
les plateformes 
de sous‑location 

génère une caution 
allant de 300€ à 

1 500€
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Logement
ET MOBILITÉ

Dans un monde de plus en plus mobile, la raison d’être de Smartrenting est d’encourager les voyages 
en résolvant la contrainte du logement tout en facilitant le retour chez soi. En tant qu’ambassadeurs de la 
mobilité, ils s’engagent quotidiennement pour exercer un impact positif sur notre société. 

En se construisant autour de la gratuité et de l’universalité de son service, la jeune pousse permet au plus grand 
nombre de saisir des opportunités, souvent associées à des contraintes financières et logistiques conséquentes. 

Les jeunes ne sont pas suffisamment encouragés 
dans leurs ambitions de mobilité : plus de 60% des 
projets des 18-30 ans sont abandonnés à cause du 
coût. Si le logement représente en moyenne 38% du 
budget mensuel d’un locataire français (SOFINCOP), 
il passe à plus de 50% pour les étudiants (INSEE) ! 
Rappelons que dans un marché immobilier saturé, il est 
plus que déconseillé d’abandonner son logement lors 
de projets de mobilité temporaires. Avoir un logement 
est une garantie de sécurité et peu de français peuvent 
se permettre de s’en séparer au gré des opportunités 
qui se présentent. 84% des jeunes qui conservent leur 
logement pendant leur projet considèrent ce coût 
difficile à assumer.

4 ans après sa création, Smartrenting s’inscrit dans le paysage des 
concepts innovants ayant la volonté de bousculer les codes établis. 
Bienveillance, confiance, diversité et expertise sont les valeurs qui animent 
l’ensemble des collaborateurs. Cet engagement pour l’accessibilité du voyage 
est fédérateur et leur permet aujourd’hui d’enregistrer des chiffres plus que 
prometteurs et encourageants pour l’avenir.

plus de 60% des projets des 
18-30 ans sont abandonnés 

à cause du coût.*

84% des jeunes qui 
conservent leur 

logement pendant leur 
projet considèrent ce 

coût difficile à assumer.*

*Etude Opinionway pour Smartrenting, 2019
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Au coeur
DE NOTRE CIBLE

La Business Unit Campus
au coeur de notre stratégie.

En 2020, l’époque du cursus d’études fixe est révolue. Place aux 
voyages, aux rencontres et aux expériences… Les jeunes veulent 
profiter pleinement d’un terrain de jeu sans frontière et sans 
contrainte. Or, le logement, plus gros poste de dépense d’un étudiant, 
demeure un frein majeur à la mobilité (61% des jeunes considèrent le 
coût du logement comme un frein à leur projet*). Face à ce dilemme, 
Smartrenting est un atout de choix. La jeune génération a enfin 
son agence immobilière, celle qui lui permet de conserver son 
logement sans frais tout en voyageant l’esprit léger ! 

L’équipe campus a pour mission de développer la notoriété 
de Smartrenting auprès des étudiants et de les convaincre de 
nous confier leur logement en leur absence. 

Pour ce faire, nous travaillons main dans la main avec des acteurs 
influents sur les campus car c’est souvent entre ces murs que les 
projets voient le jour. En effet, X% des établissements d’enseignement 
supérieur français font dorénavant de la mobilité internationale un 
critère diplômant (soit +x% en x ans).

La mise en place d’une stratégie d’acquisition par prescripteurs 
permet la conquête de nouvelles parts de marché et l’instauration 
de barrières à l’entrée.

Smartrenting a développé une stratégie BtoBtoC précise pour être au plus 
proche de sa cible : étudiants, futurs jeunes actifs, administrations.

*Etude Opinionway pour Smartrenting, 2019
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Au coeur
DE NOTRE CIBLE

Les universités et les écoles cherchent activement à enrichir leur offre globale pour se démarquer des 
concurrents. À titre d’exemple, le groupe INSEEC U a intégré le service de Smartrenting à ses dispositifs d’aide à 
la mobilité et recommande Smartrenting à ses étudiants depuis près de 2 ans. Nous avons également signé des 
partenariats avec le groupe IGS et KEDGE Business School plus récemment. Ils nous offrent des opportunités de 
qualité pour rencontrer les élèves ainsi que de leur parents. 

C’est également au travers de nos 80 partenariats associatifs que nous cultivons cette proximité avec les 
étudiants. Le contact privilégié que ces associations entretiennent avec leur communauté est une opportunité pour 
Smartrenting. Elles relaient notre bon plan au travers de campagnes de communication spécialement conçues pour 
elles. Nous sommes également parties prenantes de leurs événements. Ainsi, nous avons soutenu financièrement et 
participé activement à plus de 90 manifestations campus en 2019.

Bilan : Mettre les chiffres du nombre d’étudiants partis et du montant de loyers reversés 

Smartrenting est aujourd’hui une 
référence dans la vie des campus. 
Proche des jeunes et mobilisée 
pour eux, notre entreprise s’engage 
pour la mobilité mais aussi pour 
les autres grands projets animant 
leur vie étudiante. Pour la première 
fois cette année, Smartrenting est 
partenaire officiel d’événements 
de grande envergure tels que de la 
Course Croisière Edhec, la Régate 
Spi Dauphine et la distribution du 
guide Chti à Lille.
 

Véritable prescripteurs, 
administrations et 

associations participent 
au rayonnement de 

Smartrenting directement 
auprès de notre cible.
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Thibault, Théo et Romain, 3 jeunes ultra connectés, adeptes de l’économie 
collaborative et sensible aux enjeux environnementaux, ont été bercés de 
rêves d’entrepreneuriat et de projets qui ont du sens et impactent la vie de 
tout un chacun. Adeptes de découvertes et de voyages, quand l’opportunité 
de créer une entreprise au concept innovant et utile au plus grand nombre 
s’est présentée, ils n’ont pas hésité à se lancer dans l’aventure.

Avec beaucoup d’effort et d’acharnement, et en s’entourant de personnes 
motivées et prêtes à porter ce projet, ils ont fait de Smartrenting, une 
jeune pousse prometteuse, une entreprise employant plus de 70 
personnes à travers la France !

Smartrenting
À TRAVERS LA FRANCE

LYON, 2017

BORDEAUX, 2017

MARSEILLE, 2019

NICE, 2019

PARIS, 2016

STRASBOURG, 2019

LILLE, 2020
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2015

300%

70 000 75

97%

7

5000

10 millions d’€

date de création

de croissance

voyageurs accueillis salariés

de taux de satisfaction

agences en France

logements gérés

de loyers reversés

Chiffres
CLÉS

En 2020, Smartrenting exporte son 
concept au delà des frontières et s’étend à 

l’Europe dans des villes à fort potentiel.

2015
Fondation de 
Smartrenting

2017
Première levée de 

fonds
- de 10 salariés

2018
Expansion en France

2019
Deuxième levée de 

fonds
+ de 50 salariés

2020
Expansion en Europe
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Au fur et à mesure de son évolution, la dimension sociale n’a cessé de prendre 
de l’ampleur au sein de Smartrenting : d’un projet étudiant, c’est devenu 
un réel projet socio-entrepreneurial à envergure internationale. 
L’étendue et la diversité du combat pour la mobilité sont à la hauteur des 
ambitions de la start-up. 

Pour porter son engagement encore plus loin, Smartrenting accorde un 
réel intérêt à être accompagné et entouré d’acteurs partageant les mêmes 
valeurs. À travers les bénéfices de l’Europe et de la mondialisation, elle 
souhaite encourager la découverte, la connaissance et l’échange, 
trois pilliers de la société sur lesquels s’appuyer pour un meilleur vivre 
ensemble.

Avec une croissance du chiffre d’affaires de 300% chaque année, la 
jeune pousse estime son CA à 26 millions d’euros en 2020. Suivant la même 
courbe, ses effectifs pourraient évoluer de 75 personnes à 175 personnes en 
2022.

Et pour
LE FUTUR ?

Transformez votre contrainte
de logement en opportunité
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des locataires peuvent  sous-louer en 
toute légalité  leur appartement avec 
l’assurance d’avoir  leur loyer payé.

― Les Echos

Smartrenting parvient à rassurer et  convaincre plus de 80% 
des propriétaires  d’autoriser leur locataire de sous-louer.

― BFM TV

la société Smartrenting lui propose de  ne plus 
avoir à payer son loyer  pendant cette période 

d’absence en relouant provisoirement le logement.
― Le Monde

la jeune pousse rassure et convainc 
le propriétaire,  garantit le loyer du 
locataire et du sous-locataire,  et 

commercialise le logement sur Airbnb en 
réalisant une plus-value de préférence. 

― Challenges

Smartrenting le fait très bien, ils 
s’occupent des différentes démarches 

[...] ils donnent  des garanties et 
rassurent les propriétaires.

― William à Midi, C8

A l’heure de l’uberisation et du digital, ça fait du bien d’avoir un vrai contact 
tout au long du projet : au téléphone, à la visite, à l’état des lieux et après 
mon retour. C’est le point fort de la société !

Nelson Fernandes
G O O G L E  S M A R T R E N T I N G  PA R I S  -  V I S I T É  E N  O C T O B R E  2 0 1 9

Première expérience avec Smartrenting Bordeaux .
Une équipe au top , professionnel qui met en confiance dès le début .
Le déroulement de la sous location c est très bien passé du début à la fin .
Je suis ravie d avoir confié mon appartement .

Je recommande vivement au voyageur de faire confiance à Smartrenting.

Charline Baud
G O O G L E  S M A R T R E N T I N G  B O R D E A U X  -  V I S I T É  E N  F É V R I E R

Je fais totalement 
confiance à Smart Renting, 
ils ont été aux petits soins 
concernant mes besoins et 
mes attentes, très réactif, 
et très à l’écoute. C’est 
une start-up qui met un 
point d’honneur à avoir de 
bonnes relations avec ses 
clients et qui se montre 
présente si nécessaire.

Léa Braun
G O O G L E  S M A R T R E N T I N G  LY O N 
V I S I T É  E N  F É V R I E R
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A G E N C E  O X Y G E N 
Myriem Benseghir - Aude Jasaron

01 84 02 11 32 - 06 58 69 79 01
06 63 26 17 27

https://www.facebook.com/Smartrenting/
https://www.instagram.com/smartrenting_/
https://www.linkedin.com/company/smartrenting/
https://twitter.com/smart_renting
https://www.youtube.com/channel/UCoR4FWt6KpAl1scpc2o4ejA

