
RESILIENCE

Optimisation / Coworking

Mise en place de postes de coworking
ouverts sur l'extérieur sur des surfaces sous 
utilisées ou non-exploitées pour générer des 
revenus complémentaires et amortir votre 
empreinte immobilière.



Resilience is the KEY

L’offre Résilience by Hiptown répond 
parfaitement aux nouveaux enjeux post-Covid
des entreprises qui -suite aux nouvelles 
tendances de travail- souhaitent optimiser leur 
empreinte immobilière. 

Hiptown s'occupe de votre sous-location pour 
optimiser ces espaces libres en accueillant des 
nomades, des TPE, des équipes projets...

De l'adaptation des espaces à la facturation des 
clients, en passant par la commercialisation et 
la gestion de l'espace, Hiptown vous permet de 
rentabiliser ces surfaces et vous permet ainsi de 
vous maintenir dans vos locaux.

Une rétrocession trimestrielle des revenus vous 
est reversée. Cette offre est sans engagement.

Vous récupérez vos espaces quand vous voulez. 

https://hiptown.com/


Comment ca marche ?

Ceci est la propriété de Hiptown SAS – Vous souhaitez l’utiliser ou en savoir plus ? => booking@hiptown.com



Exemple :

Ceci est la propriété de Hiptown SAS – Vous souhaitez l’utiliser ou en savoir plus ? => booking@hiptown.com



Resilience is the KEY

Hiptown propose cette offre à

• Paris
• Marseille
• Lyon
• Lille
• Bordeaux
• Rennes
• Nantes



• Jusqu’à 70% du loyer récupéré

• A partir de 500m2

• Sans engagement

• Hiptown gère tout pour vous

En bref

Une couverture naPonale



Avantages LFREM

• 1 interlocuteur dédié au projet, de la prise de 
brief à la commercialisation

• 10% de réduction sur les contrats nomades 
Full-France et Full-City*

• 15% de réduction pendant 6 mois sur un 
bureau dédié dans l’un des espaces Hiptown 
en France**

• 10% de réduction sur la location de salle de 
réunion sur l’ensemble du réseau Hiptown en 
France***



Nous sommes

Hiptown est une plateforme de services qui 
accompagne les entreprises dans leur empreinte 
immobilière. Soutenue par le groupe Nexity depuis 
2019, aujourd’hui Hiptown gère plus de 12 espaces 
partout en France (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, 
Bordeaux,etc).

Hiptown développe des espaces de travail et de 
convivialité tout packagés avec comme ambition 
d’apporter de la frugalité et de la performance sur tous 
types de sites en France et ailleurs.

Hiptown loves You
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Interlocuteur dédié

Xavier Thomas
Co-fondateur

xt@hiptown.com
0676238836

mailto:xt@hiptown.com


*Offre valable du 1er mars 2022 au 1er mars 2024, uniquement pour un contrat de prestation de service « Full-France » pour 4 personnes et plus sur le réseau Hiptown 
France (hors Paris) pour les entreprises ayant signé un contrat « résilience » sur une surface supérieure à 500m2 dans un immeuble du portefeuille de LF REM.

L’offre se traduira par une réduction mensuelle de 10% du prix des prestations tel que mentionné dans le contrat hors facturation des prestations ou services 
complémentaires. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

**Offre valable du 1er mars 2022 au 1er mars 2024, uniquement pour un contrat de prestation de service « bureau dédié » pour 4 personnes et plus sur le réseau Hiptown 
France (hors Paris) pour les entreprises ayant signé un contrat « résilience » sur une surface supérieure à 500m2 dans un immeuble du portefeuille de LF REM.

L’offre se traduira par une réduction mensuelle de 15% du prix des prestations tel que mentionné durant 6 mois dans le contrat hors facturation des prestations ou 
services complémentaires. Engagement minimum : 1 an. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

***Offre valable du 1er mars 2022 au 1er mars 2024, uniquement pour une réservation de salle de réunion sur le réseau Hiptown France (hors Paris) pour les entreprises 
ayant signé un contrat « résilience » sur une surface supérieure à 500m2 dans un immeuble du portefeuille de LF REM. L’offre se traduira par une réduction de 10% du 

prix des prestations tel que mentionné dans le contrat hors facturation des prestations ou services complémentaires (ex : plateau repas, café, etc). Offre non cumulable 
avec d’autres promotions en cours

Hiptown est une société qui a pour ambition d’élever la conscience du monde et d’apporter un peu d’amour à tous. Bisou


