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Noisy-le-Grand, le 23 novembre 2022 - UXCO Group, groupe intégré d’investissement, promotion et 

opération d’immobilier résidentiel et d’hôtellerie en France, pionnier sur le marché des résidences 

de coliving pour étudiants et jeunes actifs, annonce l’achèvement d’ECLA Paris Noisy-le-Grand. 

L’inauguration a eu lieu ce jour en présence de Brigitte Marsigny, Maire de Noisy-le-Grand, Maël Aoustin, 

Président du directoire UXCO Group et Florelle Visentin-Klein, Présidente d’Océanis Promotion.

Après avoir révolutionné le marché du coliving et de la résidence étudiante en France avec l’ouverture d’ECLA Paris Massy-Palaiseau 

-la plus grande d’Europe dédiée au coliving- en 2018, UXCO Group poursuit le développement de ce concept avec l’inauguration de 

sa deuxième résidence ECLA, située à Noisy-le-Grand (93).

Ouverte aux étudiants et jeunes actifs depuis la rentrée 2022, ECLA Paris Noisy-le-Grand est née d’un projet commun entre les 

entités Promotion -portée par Océanis Promotion- et Foncière étudiante -portée par UXCO Property et UXCO Management- du 

Groupe. D’une surface totale de 31 000m2, ECLA Paris Noisy-le-Grand réhabilite les anciens locaux du siège social de Groupama. 

Elle compte aujourd’hui 708 logements au total, plus de 2 400 m2 d’espaces communs, et propose des hébergements en coliving 

privatifs ou partagés pour des courts, moyens et longs séjours.

UXCO Group met à disposition de ses résidents un espace de vie au modèle unique, proposant prestations de grande 

qualité, logements lumineux et fonctionnels, et espaces de coliving agréables, spacieux et inédits. La résidence 

propose des logements privatifs aux typologies et loyers variés : studio,  T1, des « cabanes duplex », dortoirs et 

des logements en coliving pouvant accueillir de 2 à 6 résidents.

UNE RÉSIDENCE HYBRIDE DE STANDING, AUX SERVICES COMPLETS ET 
ADAPTÉS AUX BESOINS DES RÉSIDENTS

Bien plus qu’une solution d’hébergement, ECLA Paris Noisy-le-Grand garantit une expérience 

unique et répond aux besoins des Colivers. ECLA Paris Noisy-le-Grand propose des services de 

standing, et leur garantit un cadre de vie idéal et sécurisé.

La résidence dispose ainsi de services originaux différenciants, des espaces dédiés au 

coworking, au bien-être et au “vivre ensemble” : salle de sport équipée, salle de yoga, ring 

de boxe, rampe de skate extérieure, studio de musique, salles de cinéma, laverie connectée, 

bibliothèque, salles de réunion, cuisines partagées, restaurant, espaces de détente... De 

nombreux espaces aux fonctionnalités multiples qui en font un véritable lieu de vie animé, 

propice aux rencontres et au partage.

ECLA assure bien-être et confort à tous ses résidents, peu importe la durée de leur séjour : 

les appartements de la résidence sont loués meublés et équipés (literie haut de gamme, 

mobilier, équipements et décoration). De plus, les services inclus forfaitairement (WiFi ultra 

haut débit, électricité, eau, chauffage) et la mise à disposition des espaces communs en font 

une offre totalement clé-en-main, permettant à tous types de profils, étudiants, chercheurs 

ou actifs, français comme internationaux, de se loger facilement, dans un univers de design, de 

culture et de services haut-de-gamme.

ECLA PARIS NOISY-LE-GRAND : UNE CONCEPTION UNIQUE CENTRÉE 
SUR LA CRÉATIVITÉ ÉCO-RESPONSABLE

Née du think-tank Les Murs ont des Idées, initiée par Océanis Promotion, pour mener des 

études sur la ville de demain et l’innovation appliquée au logement, la résidence ECLA Paris 

Noisy-le-Grand représente le bâtiment du futur, respectant l’humain, son environnement et 

l’écologie, tout en créant des connexions entre résidents.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UXCO GROUP INAUGURE UNE NOUVELLE RÉSIDENCE ECLA À NOISY-LE-GRAND ET 
RENFORCE SA POSITION DE LEADER DU MARCHÉ DU COLIVING EN FRANCE
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Après plusieurs mois d’échanges avec la mairie de Noisy-le-Grand, la réhabilitation des anciens locaux de Groupama par Océanis 

Promotion, l’entité promotion d’UXCO Group, a constitué un véritable défi. Accompagnés de BBONUS architecte d’intérieur et 

designer, les experts du Groupe sont parvenus à réaménager les locaux de ce bâtiment historique en tirant profit de ses avantages 

cachés, tels que son « mur » de fenêtres, une source de luminosité exceptionnelle.

Riche de son histoire unique, ECLA Paris Noisy-le-Grand se distingue par des techniques innovantes éco-responsables  : éco 

construction à partir de matières naturelles ou issues de cycle up (liège, laine de bois, etc.), réemploi de mobilier de seconde main 

ou encore création de mobilier à partir de déchets (textile, plastique) pour les espaces communs de la résidence par de jeunes 

créateurs engagés et talentueux. 

Côté décoration, le décor est à la fois soigné et original. Le Groupe a d’ailleurs fait appel au collectif LineUp et à ses artistes pour la 

création d’œuvres d’art basées sur l’art japonais du Kintsugi, qui consiste en  la sublimation des brèches et des fissures. 

UXCO GROUP POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SON CONCEPT ECLA ET SON IMPLANTATION DANS 
LA RÉGION FRANCILIENNE

Idéalement située à Noisy-le-Grand, aux portes de Paris et proche des grands pôles d’enseignement supérieur de la région Île-de-

France, la résidence est totalement pensée et conçue pour les étudiants et jeunes actifs. Elle répond à leurs besoins matériels 

quotidiens, ainsi qu’aux changements de leurs modes de vie, davantage centrés sur la communauté, l’interaction et le partage 

d’expériences.

« Après ces mois de travail de toutes les équipes d’UXCO Group, c’est un réel plaisir de pouvoir apporter une nouvelle pierre à l’édifice 

qu’est notre concept ECLA. Je souhaite remercier chaleureusement Madame La Maire de nous avoir honorés de sa présence 

pour cette inauguration » a déclaré Maël Aoustin, Président du directoire UXCO Group, lors de la cérémonie d’inauguration 

de la résidence le 23 novembre à Noisy-le-Grand. « Le succès de notre première résidence ECLA Paris Massy-Palaiseau, qui est 

aujourd’hui la plus grande résidence de coliving d’Europe, montre qu’ECLA est plus que du logement : c’est une réponse à 

l’évolution des modes de vie, une expérience que les étudiants et jeunes actifs de la région veulent vivre. C’est pour 

cette raison que le Groupe va continuer d’investir dans ce concept, et dans la région, avec l’ouverture prochaine de 

la résidence ECLA Paris Villejuif en janvier 2023. »

« ECLA Paris Noisy-le-Grand est une réalisation inédite dans l’histoire d’Océanis Promotion. De la 

réhabilitation des locaux de Groupama, à l’aménagement responsable des espaces, toute cette 

expérience a été un défi pour nos équipes, qu’elles ont relevé avec succès, » ajoute Florelle Visentin-

Klein, Présidente d’Océanis Promotion et membre du directoire UXCO Group. « L’expertise de 

nos équipes, le savoir-faire de nos partenaires et les retours que nous avons eus suite à nos quatre 

premières années à Massy-Palaiseau, nous ont permis de développer un produit unique, de qualité, 

adapté aux besoins de nos résidents. Il vient s’insérer harmonieusement dans son écosystème urbain 

et contribue à son enrichissement. »

L’inauguration d’ECLA Paris Noisy-le-Grand s’inscrit pleinement dans la stratégie d’UXCO Group 

d’accélérer ses investissements et son développement  pour consolider sa position de leader français 

de l’immobilier résidentiel géré et des résidences étudiantes et de coliving, avec un objectif de 25 

000 lits d’ici 2027.



LE MOT DE MAËL AOUSTIN ET FLORELLE VISENTIN-KLEIN

Fin 2021, la Fondation de France alertait sur l’explosion de la solitude chez les jeunes français, avec plus de 21% des 15-30 ans se 

déclarant en situation d’isolement. Un chiffre qui avait doublé en à peine un an, conséquence directe de la pandémie et de ses 

différentes séquences de confinement, qui ont causé une sérieuse réduction des réseaux relationnels des jeunes et renforcé 

chez eux un sentiment de solitude. 

Des inquiétudes qui se sont répercutées sur les attentes de la jeunesse vis-à-vis non seulement de 

leurs conditions de travail, d’études, mais aussi de logement. En effet, ils cherchent aujourd’hui à se 

tourner davantage vers des solutions qui pourront leur permettre de créer et maintenir des relations 

et connexions humaines dans ces différents cadres. 

Au regard de ces nouvelles attentes et besoins, se pose alors la question de l’adaptabilité de l’offre 

actuelle de logements sur le territoire français. S’ajoute à cela la problématique du manque de 

logements de qualité pour les étudiants. Car si la France est le 2ème pays étudiant d’Europe, accueillant 

plus de 2,7 millions d’étudiants chaque année, l’Ile-de-France, en tant que première région étudiante 

de France, subit actuellement une tension immobilière particulièrement importante, et qui nécessite 

une réponse adaptée.

Chez UXCO Group, nous sommes convaincus que le coliving est l’une des solutions pour répondre à 

ces problématiques. Arrivé sur le marché de l’immobilier à la fin du XXe siècle, le coliving a continué 

de prendre de l’ampleur ces dernières décennies, avec des modèles et des offres en constante 

évolution.  

En 2018, le lancement du concept de coliving XXL premium ECLA développé par Océanis Promotion 

à Massy-Palaiseau, marquait la volonté de notre Groupe d’établir un nouveau standard pour le 

marché du coliving : plus qu’un simple logement, un lieu de vie qui offre une réelle expérience, un 

sentiment d’appartenir à une communauté et qui encourage la mixité et les échanges entre les 

résidents, français et internationaux, étudiants, jeunes actifs ou voyageurs. 

Aujourd’hui marque une date importante dans l’histoire de l’aventure ECLA pour UXCO Group. L’inauguration de notre 

deuxième résidence, située à Noisy-Le-Grand, est une grande fierté pour le Groupe et les équipes de nos entités Promotion 

et Foncière étudiante.

Que ce soit par sa taille, sa capacité d’accueil, la diversité de sa palette de logements individuels, ou la richesse de ses espaces 

communs et services dont la qualité relève des exigences de l’hôtellerie, ECLA répond aux besoins de la jeunesse d’aujourd’hui, 

avec une offre “tout inclus”, sans équivalent sur le marché du logement étudiant en France et en Europe. 

La réhabilitation des anciens locaux du siège de Groupama, un bâtiment notable de Noisy-Le-Grand, pour la conception de 

cette nouvelle résidence ECLA était une réelle opportunité pour notre Groupe de valoriser le patrimoine urbain de la ville, 

tout en répondant aux nouvelles demandes du territoire et de ses habitants. En effet, la population de Noisy-le-Grand étant 

jeune et la demande de logement étudiant significative, l’ouverture d’ECLA permet ainsi de contribuer à la redynamisation et 

valorisation du territoire, tout en nouant des liens forts avec les acteurs économiques et associatifs locaux. 

Nous remercions la ville de Noisy-le-Grand d’avoir pleinement adhéré à ce projet, nos équipes Promotion et Foncière étudiante, 

ainsi que nos partenaires, d’avoir mobilisé tous leurs atouts pour rendre réel ce projet inédit. Que cela soit avec ses résidences 

ECLA de Massy-Palaiseau, Noisy-le-Grand, ou Villejuif - dont l’ouverture prochaine est prévue pour janvier 2023, UXCO Group 

continue de réinventer le coliving, pour changer le quotidien des jeunes étudiants et actifs en France.
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ECLA prône un mode de vie communautaire qui favorise les échanges entre résidents, en réponse à l’évolution des attentes des 

jeunes populations en période post-Covid (demandes pour des durées d’hébergement flexibles, crainte de l’isolement, besoin 

d’espaces de vie plus grands), mais également à la pénurie de logements, en particulier pour les étudiants.

Les résidences ECLA sont une maison pour leurs résidents, elles répondent à une nouvelle aspiration sociétale, en proposant une 

offre hybride adaptée à ces nouveaux besoins : séjour à la carte, colocation, nouveaux volumes, larges espaces communs conviviaux 

et une offre de services exceptionnelle. 

Des jeunes venus du monde entier se retrouvent dans les Cinebox, à la salle de E-games et E-sport, aux espaces de sport indoor et 

outdoor ou encore au studio de musique pour s’épanouir et s’enrichir mutuellement en partageant leurs idées et leurs expériences. 

 

LA PROMESSE D’UN RÉSEAU
Avec deux résidences ouvertes en Ile-de-France (Massy-Palaiseau et Noisy-le-Grand), et une troisième prévue pour 2023 (Villejuif), le 

réseau des résidences ECLA continue de se développer de manière importante sur le territoire francilien. 

Ce développement représente une réelle volonté de créer des synergies entre les différents sites. Afin de vivre une expérience 

unique et de la plus haute qualité, les résidents peuvent bénéficier des services spécifiques à la thématique des autres résidences 

ECLA existantes.

 La pluralité et la qualité de ses services

 Des espaces XXL

 Une clientèle internationale et 
cosmopolite

 Sa modularité

 Des thématiques fortes et une 
réflexion poussée à chaque 
résidence en lien avec son 
environnement 

 French Touch : art de vivre à la 
française

 Un environnement digital

ECLA, UN CONCEPT UNIQUE POUR RÉINVENTER LE 
COLIVING

ECLA a fait une entrée remarquée en France en 2018 avec l’ouverture de la première résidence à Massy-Palaiseau. Ce concept inédit, 

développé par Océanis Promotion, s’est rapidement imposé comme une révolution sur le marché du coliving et de la résidence 

étudiante en France. 

 Apporter une réponse à l’évolution des modes de vie, 
être plus qu’un logement,

constituer une véritable expérience de vie.

PROMESSE

LA DIFFÉRENCE ECLA
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ECLA PARIS NOISY-LE-GRAND : LA GENÈSE D’UN PROJET

C’est à la rentrée scolaire 2022, qu’ECLA Paris Noisy-le-Grand a ouvert ses portes. Née d’un projet 

commun entre les entités Promotion - portée par Océanis Promotion- et la Foncière étudiante 

-portée par UXCO Property et UXCO Management- d’UXCO Group, la résidence représente le 

bâtiment du futur, respectant l’humain, l’écologie et son environnement. On lit dans ce projet la 

connexion avec la Cité Descartes, située à moins de 5 km de la résidence, qui concentre le quart de 

la recherche française consacrée à la Ville durable. 

La thématique du réemploi, qui s’y trouve largement déployée, est née d’une réflexion menée par 

le Think-Tank du Groupe nommé Les Murs ont des Idées, composé de sociologues, professeurs 

d’université et designers, experts des nouvelles technologies qui pensent le bâtiment idéal du futur. 

Nouveaux services rendus aux résidents, connexion à l’univers numérique, anticipation des futurs 

enjeux d’urbanisme, projection de mutations démographiques et socio-économiques, les travaux 

de ces spécialistes ont permis d’élargir les horizons et le champ des possibles pour la construction 

de cette résidence unique.

UN PROJET DE RÉHABILITATION URBAINE SINGULIER

Après plusieurs mois d’échanges avec la mairie de Noisy-le-Grand, la réhabilitation des anciens 

locaux de Groupama par Océanis Promotion a constitué un véritable défi !

Ce bâtiment porte la signature des architectes ANPAR (Andrault et Parat), qui recevront le Grand 

Prix National de l’Architecture en 1985, à l’époque de la construction du bâtiment de bureaux de 

Noisy-Le-Grand.

Inoccupé depuis 2017, le bâtiment a demandé 26 mois de travaux pour renaître.

En réhabilitant cet immeuble de bureaux, dont l’histoire est ancrée dans le patrimoine urbain 

de Noisy-le-Grand, UXCO Group a souhaité faire de ses caractéristiques atypiques et de son 

emplacement marquant, un atout pour les résidents ECLA. 

Initialement pensé pour offrir aux 500 salariés de Groupama une vision sur l’extérieur et leur 

prodiguer la lumière du jour, le bâtiment offre aujourd’hui à ses nouveaux occupants des vues telles 

des ouvertures sur le monde.

UNE ARCHITECTURE EXTÉRIEURE INTEMPORELLE RÉVÉLÉE  

L’ambitieux projet d’UXCO Group, mené par Océanis Promotion, de transformer l’ancien siège 

social de Groupama a constitué un véritable défi pour les équipes techniques, qui ont dû s’adapter 

à l’architecture atypique, notamment extérieure, de ce bâtiment. 

Le Groupe a décidé de conserver le “mur rideau” de l’immeuble, qui le distingue du paysage urbain 

de Noisy-le-Grand. En effet, la requalification tertiaire de l’immeuble en campus étudiant est un 

plus pour les résidents ECLA qui bénéficient d’une luminosité exceptionnelle, rare en matière de 

logements. La largeur des fenêtres met en perspective les hauteurs sous plafond et participe au 

confort de ses occupants, tout en leur prodiguant une sensation d’espace grâce aux échappées 

visuelles sur les extérieurs.

Pour l’aménagement du grand parvis de la résidence, le travail de l’artiste urbain Polar réveille les 

façades, faisant la lumière sur les entrées du campus. Les marches, travaillées sous forme de nudge, 

habillent des formes géométriques colorées et dynamiques qui insufflent des codes jeunes, et 

dirigent les visiteurs vers le Parvis animé.

Le mobilier urbain de la ville a également été retraité, ses courbes Bauhaus ont été révélées par des 

couleurs acidulées. Des équipements urbains, comme de petites tables métalliques, offrent aux 

marches une diversité d’usages, permettant aux résidents de s’y installer pour boire un café, pour 

étudier ou discuter, la vie s’anime alors aux avants de la résidence.
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LA RÉSIDENCE ECLA PARIS NOISY-LE-GRAND EN 
CHIFFRES
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708 
LOGEMENTS 1 184 

LITS

31 600
M2 

2 400
M2 D’ESPACES 
COMMUNS

5 TYPOLOGIES 
DE  LOGEMENTS

26  
MOIS DE 
TRAVAUX

MONTANT TOTAL DE 
L’INVESTISSEMENT 

95M€ HT 

350M DU 
RER A 

20MIN DE 
L’HYPERCENTRE
DE PARIS

PROCHE 
DES COMMERCES ET 
ZONES DE LOISIRS 

2 800M2 

DE PARVIS



UNE RÉSIDENCE RESPONSABLE : LE SOCLE FONDATEUR 
DE L’IDENTITÉ D’ECLA PARIS NOISY-LE-GRAND
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L’ÉCO-CONSTRUCTION À PARTIR DE MATIÈRES 
NATURELLES OU ISSUES DE “CYCLE-UP”

Afin de respecter ses ambitions environnementales, Océanis 

Promotion a choisi de faire appel autant que possible à des 

partenaires qui utilisent des matériaux naturels. Ainsi, liège 

et laine de bois ont été employés dans les espaces communs 

comme solutions d’isolation thermique et acoustique résistantes. 

Le cycle-up qui éveille et encourage un mode de vie éco-citoyen, 

a été l’une des nombreuses initiatives mises en place. 

La résidence ECLA Paris Noisy-le-Grand s’inscrit dans le temps tout en se distinguant par les techniques de développement éco-

responsables auxquelles UXCO Group et ses partenaires ont eu recours pour la revalorisation des lieux, ainsi que par son souhait d’en 

faire un lieu permettant le développement de l’économie et de la vie locale de Noisy-le-Grand.

LE RÉEMPLOI POUR ÉVITER LA SURCONSOMMATION

Une grande partie du mobilier et des objets est chiné et participe à l’ambiance 

chaleureuse en offrant un véritable supplément d’âme. La résidence ECLA fait 

ainsi découvrir à ses résidents des éléments de brocante, voire parfois même 

des pièces iconiques de créateurs mondialement connus.

UN SOUHAIT D’ENGAGEMENT LOCAL MARQUÉ

Le Groupe s’est entouré de partenaires made in France,  et parfois même locaux 

pour plusieurs d’entre eux, afin de proposer du mobilier durable, innovant et 

design. 

À l’instar des animations développées pour la résidence ECLA Paris Massy-

Palaiseau, ECLA Paris Noisy-le-Grand ambitionne de recevoir le tissu associatif 

local ainsi que des start-ups. Ces derniers pourront aller à la rencontre des 

résidents pour des conférences, des présentations et des événements. A travers 

cet engagement, l’objectif pour UXCO Group est de faire d’ECLA Paris Noisy-Le-

Grand une résidence solidaire proposant une expérience citoyenne responsable.



UNE CONCEPTION ET UN DESIGN UNIQUE, PORTÉS PAR 
DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
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Du parvis extérieur à ses logements individuels, en passant par ses centaines de mètres carrés d’espaces communs, l’aménagement 

et le design final de la résidence ECLA Paris Noisy-le-Grand ont représenté des mois de recherche et de travail pour UXCO Group et 

Océanis Promotion.

Les têtes de lits aux cubes mobiles se déplacent pour créer 

du rangement ou un chevet. Perforées, elles disposent 

d’un design original qui permet d’insérer de petites 

patères de bois pour accrocher un tas d’objets. Flexibles, 

modulables et amovibles, elles offrent une grande variété 

d’usages.

Ces tables de repas inédites s’accrochent au mur sur des 

patères amovibles et se transforment en œuvres d’art 

aux formes géométriques libérant le passage, pour un 

hébergement beaucoup plus grand. 

Placards, caissons, étagères, patères, les rangements sont 

multiples dans les logements ECLA, rendant les espaces 

plus confortables à l’utilisation. Dans les plus grands 

logements, un dressing est mis à disposition.

DES TÊTES DE LIT INNOVANTES

DES TABLES «ARTY» ESCAMOTABLES

DES RANGEMENTS OPTIMISÉS

UN MOBILIER VIVANT ET MOBILE, POUR PENSER LA MATIÈRE DIFFÉREMMENT 
Le mobilier en bois de bouleau a été pensé afin de privilégier la modularité, offrant gain de place et fonctionnalité.



DES PARTENAIRES DE CONFIANCE

UXCO Group, Océanis Promotion et ECLA souhaitent remercier tous les partenaires qui ont contribué à la conception de la résidence, 

en en faisant un lieu unique, répondant aux besoins des résidents d’aujourd’hui, et anticipant ceux de demain : 

Agence d’architecture, urbanisme et design, l’Atelier Philéas participe aux innovations 

de la fabrique de la ville posant sa réflexion à l’échelle métropolitaine pour mieux y 

connecter le projet architectural avec tous ses enjeux sociaux et environnementaux. 

L’identité et la production architecturale de l’Atelier Philéas sont ancrées depuis 

toujours dans trois thématiques fortes, en ligne avec l’ADN même du concept ECLA : 

le collaboratif, l’éco-conception et l’innovation sociale. 

> BBonus - Architecture d’intérieur 

Agence d’architecture d’intérieur et de design d’objets, BBonus propose une approche 

spécifique à la singularité de projets tels qu’ECLA Paris Noisy-le-Grand. L’agence porte 

la réflexion de sa conception architecturale sur des éléments différenciants pour 

les développeurs et utilisateurs de ses projets immobiliers : intelligence collective, 

réemploi, qualité de l’air intérieur, matériaux biosourcés, pédagogie, agilité et 

pérennité. 

Situés au cœur de Montpellier, bassin du street-art Méditerranéen, LineUp valorise 

la création dans l’espace public, habillant l’environnement quotidien des citadins. 

LineUP est une association s’impliquant dans le patrimoine vivant de l’art urbain et 

contemporain. Elle est à la disposition des curieux, des passionnés et des acteurs de la 

scène urbaine : artistes, institutions, professionnels. 

Dans le cadre de l’aménagement de la 

résidence ECLA Paris Noisy-le-Grand, six 

artistes du collectif LineUp sont intervenus, 

avec pour fil conducteur et thématique la mise 

en œuvre du Kintsugi, art japonais consistant 

en la sublimation des brèches et des fissures. 

Chaque étage de la résidence est ainsi une 

œuvre d’art à part entière. 



UNE TYPOLOGIE DE LOGEMENT RICHE ET DIVERSIFIÉE 8
Conçue pour assurer bien-être et confort à ses résidents, peu importe la durée de leur séjour, ECLA Paris Noisy-le-Grand met à 

disposition de ses résidents 5 typologies de logements privatifs allant du studio, au T1, à la « cabane duplex », en passant par des 

dortoirs ou des logements en coliving pouvant accueillir de 2 à 6 résidents.

LES LOGEMENTS : 

 Les STUDIOS de 14 à 25 m2 : Un hébergement compact et fonctionnel

 Les T1 DUO environ 23 m2 : Comme un «dortoir duo» le partage d’une chambre, cuisine et salle de bain

 Les T2 TWIN/KING BED de 23 à 28 m2 : Un grand hébergement seul ou en couple 

 Les Colocs de 29 à 112 m2 : Un espace pour soi et à partager, pour vivre l’expérience Coliving à 100% 

 Les Cabanes de 30 à 63 m2 : Un hébergement premium et design, seul ou à partager



UNE OFFRE FLEXIBLE ET CLÉ-EN-MAIN9
ECLA est avant tout une maison pour ses résidents. Tout y est conçu autour du bien-être, du confort et de la fonctionnalité. Rien n’est 

laissé au hasard : le mobilier, la literie, les équipements et la décoration ont été sélectionnés avec la plus grande attention.

Tous les appartements de la résidence sont loués meublés et équipés. Les services inclus (WiFi, électricité, eau, chauffage) et la mise 

à disposition des espaces communs en font une offre totalement clé-en-main.

ECLA offre une réelle flexibilité dans ses modalités de réservation et durée de location : de deux nuits (avec l’offre ECLA Business ou 

ECLA Family) à plusieurs années, les résidents sont libres de gérer leur séjour. 

Cette flexibilité permet aussi à tous types de profils, français, étrangers, étudiants, chercheurs ou actifs, de se loger facilement, dans 

un univers de design, de culture et de services haut-de-gamme.

L’OFFRE ECLA : 

COMPARATIF DU LOYER ET DE L’OFFRE ECLA

Logements individuels 
ou en colocation

Logements entièrement équipés 
et meublés, prêts à vivre

Un contrat toutes 
charges comprises 

Accès à des services 
compris dans le loyer

Accompagnement 
administratif

Une flexibilité des séjours : 
d’une nuit à une vie

HEBERGEMENT NU HEBERGEMENT ECLA

MOBILIER Non Mobilier design

AIDES SOCIALES ALS ALS

ADMINISTRATIF Lourd (caution, frais d’agence, préavis de 3 mois) Simplifié (pas de caution, ni de frais d’agence, préavis 
d’1 mois)

ÉNERGIES ET FLUIDES
Abonnement électricité, eau, assurance en supplément

Démarche du locataire 
Résiliation par le locataire

Inclus dans le loyer ECLA 

WIFI Abonnement en suppélement
Durée d’engagement obligatoire Haut débit inclus accessible dans toute la résidence

MÉNAGE 
(PARTIES COMMUNES 

ET LOGEMENT)

Charges mensuelles (parties communes)
Pas de ménage des appartements

Charges entretien des lieux minimes 
(absorbées par le volume) 

Option de ménage possible (compris 1 ménage / mois)

FITNESS ET BIEN-ÊTRE Abonnement en supplément Inclus

SÉCURITÉ Digicode / intratone Conciergerie / Accueil 24/7
Accès badgé / PC Sécurité 

COWORKING Location d’espace à l’heure Inclus

PARKING Souvent en supplément Inclus



ECLA Paris Noisy-le-Grand représente le bâtiment du futur, respectant 

l’humain, l’écologie et son environnement, tout en créant des connexions 

entre résidents.

L’Agora est le cœur battant du campus. Véritable centre névralgique, il 

accueille des espaces modulaires et évolutifs, pour un total de 2 400 m² sur 

deux étages, aménagés en différentes zones et desservent les logements 

pour créer émulsion, synergie et rencontres entre les résidents.

Les nombreux espaces communs de la résidence vivent tout au long de 

la journée en semaine, comme le week-end. La « Squad » ECLA, au service 

des résidents, est présente en permanence pour l’accueil, l’information et 

l’animation des lieux.

DES ESPACES COMMUNS XXL, ALLIANT 
DIVERTISSEMENT ET TRAVAIL 
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L’Atelier des Métamorphoses 

Pièce inédite de la résidence ECLA de Noisy-

le-Grand, l’Atelier des Métamorphoses a 

été pensé pour encourager la créativité 

éco-responsable de ses résidents, en lien 

avec les réflexions menées : utiliser ses 

ressources, recycler, réparer, offrir une 

nouvelle vie ou une nouvelle utilisation aux 

objets ; en somme, accompagner dans une 

transition équitable inclusive et durable.



Salle de sport 2.0 équipée avec un espace de cours collectifs et 

rétroprojecteur. À ECLA, chacun sa discipline : salle de cardio, ring de boxe, espace yoga 

et méditation, espace CrossFit.

3 cuisines partagées et collaboratives suréquipées sont 

disponibles sur la résidence et dédiées aux logements de type « chambre » ou « dortoirs ». 

Entièrement équipées en électroménager, les Kitchens disposent d‘un espace « salle à 

manger » pour partager un repas avec la communauté ou recevoir des événements : 

cours de cuisine, oenologie…

À ECLA Paris Noisy-le-Grand, l’ensemble des résidents 

bénéficient d’un restaurant au sein même de la résidence pour le petit-déjeuner, boire 

une bière entre amis ou encore déjeuner.

Cet espace insonorisé permet de jouer avec son propre matériel ou 

d’emprunter celui déjà disponible sur place.

Les 8 chillrooms de la résidence sont des espaces dédiés à 

la détente et à la rencontre entre résidents. Ces espaces communs sont sonorisés pour une 

ambiance cosy.

L’Agora centrale propose plusieurs espaces lounges équipés, 

prévus pour se détendre ou profiter d’un moment convivial avec les autres résidents 

autour de l’écran géant. 

2 800m² aménagés sur deux niveaux, un espace modulaire qui permet 

durant les beaux jours d’accueillir des animations extérieures : concerts, tissus associatifs 

et événements sportifs.

Espaces de travail partagés (200m2) modulables qui 

s’adaptent aux besoins (taille, espace créatif, «quiet space»).

3 salles de cinéma avec rétroprojecteurs HD situées dans les 

étages dont les résidents sont eux-mêmes programmateurs de séance. 

 13 salles de réunion équipées d’écrans, libres ou sur 

réservation pour privatisation, à disposition des résidents pour les accompagner dans 

leur parcours académique ou professionnel.

Un espace de travail commun, équipé d’un écran et de livres 

philosophiques, scientifiques, de fictions, de romans…

Laverie complète, sécurisée et entièrement connectée à 

l’application ECLA pour suivre en temps réel l’avancement du nettoyage.

 5 espaces sont disponibles au sein de la résidence. En libre 

accès, elles permettent aux résidents de faire une partie de ping-pong, de billard ou 

encore d’organiser des tournois.

GYMTH
E

KITCHENTH
E

STUDIOTH
E

INTERVALTH
E

CHILLROOMTH
E

LOUNGETH
E

PARKTH
E

WORKSPACETH
E

CINEBOXTH
E

LIBRARYTH
E

LAUNDRYTH
E

WORKROOMTH
E

PLAYROOMTH
E



NOS SERVICES ET ANIMATIONS11
SERVICES PREMIUM POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS DES RÉSIDENTS ECLA

Wifi Boite aux
 lettres 

Application 
mobile

Événements Kit vaisselle Rack à vélos Prêt d’appareil 
éléctromenager

Résidence 
sécurisée

Bagagerie Location 
de TV 

Service de 
ménage

Parking Colibox Kit linge Bornes de 
recharge

Accueil 
international

LA TECHNOLOGIE, AU COEUR DES SERVICES ECLA 
Au-delà du confort quotidien assuré à tous ses résidents, l’offre ECLA propose un accès 

à des services communs et connectés exceptionnels : depuis leur smartphone, les 

résidents peuvent commander un burger, réserver un espace de travail, ou lancer une 

machine à laver. Des lieux de vie qui accompagnent les nouveaux usages, pour faciliter la 

vie des résidents et gagner en fluidité.

UN PROGRAMME D’ANIMATION CONÇU 
POUR ET PAR LES RÉSIDENTS
Afin d’animer les espaces de la résidence et d’encourager 

rencontres et échanges, les équipes ECLA élaborent un 

programme riche et varié d’animations en collaboration 

avec les résidents. Événements sportifs, jeux d’équipes 

ou soirées à thèmes, ne sont que quelques-uns des 

événements qui seront régulièrement animés par les 

équipes de la résidence. 

ECLA étant un lieu tourné et ouvert vers la ville et son 

quartier, la résidence met à la disposition des associations 

locales plusieurs de ses espaces communs dans le cadre 

de divers partenariats. L’organisation d’interventions 

d’écoles, de formations ou encore d’ateliers autour de 

thématiques d’intérêt pour ses résidents (sensibilisation 

citoyenne, écologique, etc) sont prévues, en concertation 

avec l’association de résidents d’ECLA Paris Noisy-le-

Grand.



LA COMMUNAUTÉ ECLA 12
Chez ECLA, les résidents font partie d’une grande communauté - une communauté vive, à l’affût, ouverte à toutes les 

rencontres et à toutes les découvertes. Les services digitaux déployés sur ECLA permettent à chacun d’entre eux de 

trouver leur place, et de nouer petit à petit l’une des 7 amitiés qu’un résident forge en moyenne lors de son séjour.

SE NOURRIR DU MONDE, AVANT DE LE 
CHANGER
Chez ECLA, la dimension internationale de la résidence 

permet de se nourrir de ses rencontres, d’apprendre pour 

vivre ensemble, mener des projets, co-créer, s’amuser.

Force de création et de propositions, les résidents sont 

à l’origine d’événements et sont incités à exprimer leurs 

attentes et suggestions auprès de la Squad. Pour les rési-

dents étrangers, c’est l’assurance d’une immersion dans 

la culture française, tandis que les nationaux peuvent 

trouver en ECLA mille et une opportunités de se tisser 

à domicile des amitiés de multiples nationalités. Chez 

ECLA, on peut poser une question en français, répondre 

en anglais, discuter en chinois.

LA COMMUNAUTÉ DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
Portée par un Groupe qui place la User Experience 

Community au centre de sa stratégie de développement, 

la marque ECLA est engagée à entreprendre toutes ses 

actions en mettant au centre de ses réflexions le résident 

et ses besoins. 

Un engagement qui permet à ECLA de proposer des 

produits et services anticipant les nouveaux modes de vie 

de ses résidents : des lieux de vie inspirants, stimulants, 

intelligents et durables, imaginés pour accompagner 

les générations actuelles et futures tout au long de leur 

parcours universitaire ou professionnel. 

Ainsi, les résidents ECLA sont toujours au bon endroit 

et ont l’assurance d’une expérience réussie, qui leur 

permettra de se concentrer sur ce qui compte vraiment : 

découvrir, partager et profiter.



UXCO GROUP : LA RICHESSE D’EXPERTISE DU PORTEUR 
DE PROJET 
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UXCO Group, anciennement Grand M Group, est un groupe intégré d’investissement, promotion et 

opération d’immobilier résidentiel et d’hôtellerie en France. Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience 

dans le secteur, UXCO Group dispose d’une richesse d’expertises métiers lui permettant de maîtriser 

l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Les activités d’UXCO Group sont organisées en trois entités distinctes : Promotion (portée par Océanis 

Promotion) - Foncière étudiante (portée par UXCO Property & UXCO Management, sur les résidences 

UXCO et ECLA) -  Hôtellerie (portée par Appart’City). 

Riche des compétences et de l’innovation de chaque entité, le Groupe propose ainsi une offre complète 

et pérenne, de la conception à l’exploitation, en intégrant le financement et la construction. Ainsi, en 

réunissant l’ensemble de leurs savoirs-faires, UXCO Group a pour ambition de devenir d’ici 5 ans le 1er 

acteur français sur le marché du logement pour étudiants et jeunes actifs.

Promoteur-concepteur national, présent en France métropolitaine et à La Réunion, 

Océanis Promotion se distingue par ses conceptions novatrices et réalise des programmes 

immobiliers en réponse aux besoins des territoires. Fort de ses compétences pluridisciplinaires et de son 

savoir-faire hôtelier, Océanis Promotion réalise des résidences affaires, étudiantes et des projets mixtes 

associant logements, commerces, restauration, services. 

Précurseur depuis toujours, Océanis Promotion casse les codes de l’immobilier et développe de 

nouveaux concepts, notamment les grandes résidences de coliving premium ECLA, bousculant le 

coliving par son niveau de services, son esprit communautaire, des volumes inégalés et des thématiques 

engagées.

UXCO Property, entité propriétaire des actifs, et UXCO Management, opérateur des 

résidences, sont deux segments spécialisés de l’entité Foncière étudiante d’UXCO Group. 

Cette entité opère à ce jour plus de 60 résidences sur l’ensemble du territoire, par le 

biais des deux marques commerciales fortes du groupe, ECLA (grandes résidences premium référentes 

dans l’univers du coliving en Europe) et UXCO (réseau étendu de résidences étudiantes du Groupe sur 

le territoire français).

60 RÉSIDENCES ÉTUDIANTES ET DE COLIVING ////  10 000 LITS OPÉRÉS  
1 500 LOGEMENTS LIVRÉS PAR AN //// 100 APPART HOTELS  
12 000 APPARTEMENTS OPÉRÉS ////  1 300 COLLABORATEURS 
480MN€ DE CA ANNUEL  



PARTENAIRES & REMERCIEMENTS13



CONTACT PRESSE :

Maria Da Silva (Agence Proches pour UXCO Group) // uxcogroup@agenceproches.com // +33(0)7 60 70 23 16

Kelly Martin (Agence Proches pour UXCO Group) // uxcogroup@agenceproches.com // +33(0)6 63 52 94 74




