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Brigit[e Dupuis a découvert The
Collective Otd Oak inauguré en 20'1 6

à Londres et considéré comme [e plus
grand dévetoppement de co-living de
luxe au monde:«Son architecLure marie
[e styte indus[rie[, le bois et des meubles
cotorés et constitue un hybride entre
l'hôteteL ['immeuble en copropriété. Le

complexe de 10 éEages compor[ant 546
chambres à deux pas du métro oFfre à

ses résidents un spa, une salte de gym
et de jeux, une bibtiothèque, une satte
de Lravai[, un restaurant et un cinéma.
Des ac[ivités comme des cours de yoga
eI des soirées musicales sont organisées
régutièrement par des gestionnaires. Le
projet de co-[iving cibte des jeunes
de 1B à 35 ans à [a recherche d'un s[yte
de vie plus conviviat et communau[aire. »

Pour une chambre spacieuse de 200 pi,
bien équipée, munie d'une petite sa[[e
de bains et d'une cuisinette, i[ en coûte
1 700 S CA par mois, ce qui inctut ['ensem-
bte des dépenses. «Ceta comprend les

«Au début de son ouverLure, en 2004,
le Lowney ne comptait que quelques
modestes espaces par[agés, [andis qu'il
comprend aujourd'hui ptus de l700
uni[és intégrées à des aires communes
des ptus étaborées. En outre, t'éditice
inc[ut des cen[res sportits avec saltes
d'entraînemenl, des piscines, des spas,
des saunas, des hammams et des lieux
de détente pour combter les résidents
ptus actits. Les halts d'entrée inspirés
du style des hôtets-bou[iques, les saltes
de réunions et les espaces lounge sonI
vus comme des extensions des unités

rationa[isées. Les chalets urbains avec
Foyers, coins-repas, cuisines et tabtes
de bittard constituenI des endroits de
prédilection pour se détendre après
[e travai[ ou prendre un verre entre
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DAVANTACE DE JEUNES LEADERS !

À compter de maintenant, Brigitte Dupuis eE Anthony Arquin poursuivent
ceEte série de chroniques en inviLant, à chaque numéro, de jeunes teadersà,.ti,,:r§.,
parLager [eurs points de vue sur difFérents sujets d'intérê8. Merci à Nicolas

l'occasion de [es revoir éventuetlement dans ce magazine !
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Frais d'lnternet, de taxes, de chaufFage
et de ventilation, de conciergerie, pour
les aires communes, [e nettoyage de [a

chambre e[ même des draps», ajoute
Brigi[Ee Dupuis.

Laurence Vincent tait vatoir le Lowney,
une réalisation de co-living pionnière
à Mon[réat très prisée par tes jeunes
protessionnets:
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voisins. Les terrasses surp[ombant les toits
et abri[anI des piscines, les aires de sabte
aménagées pour rappeler ies plages e[ les

vues imprenabtes invitenI ies résiden[s à

s'approprier [a vitte sous [e cie[. En outre, les
pe[i[s commerces de proximi[é situés au

rez-de-chaussée permeItent aux résiden[s
de maintenir un Iien avec Ieur quartier. »

Laurence VincenI ajoute qu'« au-detà des
espaces construits, ['évotu[ion du projet
Lowney a permis au promo[eur immobilier
Croupe Prével de saisir ['importance de
créer des lieux rassembleurs conçus pour
donner envie aux résiden[s d'y passer
du [emps e[ d'y interagir plutôt que de
ren[rer direc[emenI chez eux en revenanI
du Iravai[».

La Startup Basecamp, un concepI attian[ [e

colivi ng el le co-worki ng et ayan t vu [e jour en

2013 dans [a Silicon Vattey, à San Francisco,

a attiré ['attention d'Ann-JudiIh Bé[anger,
qui considère que ce genre d'habita[ion
prendra beaucoup d'ampteur ôu couTS

des prochaines années: «En plus d'offrir
[es commodités usuettes d'un espace de

co-Living, cet ancien hôteI reconverti pour

abriter ['en[reprise de démarrage procure

aux jeunes protessionneis un environne-
menI de [ravaitet communau[aire inspirant.

Avec ses 16 [its abordables disponibles
en chambre individuette ou en mode
par[agé au coÛt de 46 $ à 1 19 5 US [a nuit,
[a Star[up Basecamp FourniI un espace de

co-l.ivi ng permettan I aux entrepreneurs de

se senIir moins isotés. »

La S[artup Basecamp se qua[ifie de [ouI premier faciti[ateur d'entreprises
en démarrage à tournir une sotu[ion de co-Uving el de co-working. «56
Formule touI compris est si exhausIive que la stortup esI considérée
comme te Club Med des protessionnels en démarrage, indique Ann-Judi[h
Bé[anger. Les services protessionnets tournis comprennent notêmmenI
l'accès à des spécialistes en immigration pour ['obtention d'un visa, des
experts en dévetoppemen[ des atfaires, en concep[ion Web et en image
de marque eI des spécialistes en informa[ique et en finance. Les hôtes
peuven[ [ravailier dans des espaces bien équipés, puis prendre par[ aux
diftéren[es ac[ivi[és de réseautage organisées sur place. Des aires de
s[aEionnemenI sont égatemenI disponibles gratuitement. »


