PLONGEZ AU CŒUR DE LA PROPTECH &

DÉCOUVREZ LA TRIBU UNIK
EP A FAIT APPEL À ARTDESK GROUP, SPÉCIALISTE DES NOUVEAUX MODES ET ESPACES DE TRAVAIL ET ACTEUR
DE LA PROPTECH POUR L’ÉLABORATION DE SON NOUVEL ÉCOSYSTÈME À NANTES (44).
ARTDESK GROUP A CONÇU AVEC LES ÉQUIPES D’EP, DES ESPACES CONVIVIAUX ET DYNAMIQUES.
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DANS LE CADRE DE SON NOUVEAU PROJET, FRUIT DE 3 ANNÉES DE
RÉFLEXION, D’ÉCHANGES ET D’INVESTISSEMENTS, EP DÉVOILE UNIK,
UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ À LA PROPTECH SITUÉ SUR L’ÎLE DE NANTES.
Designé et aménagé avec Artdesk Group, les 1 000 m2 de bureaux permettent
d’accueillir dans la tribu UNIK, plusieurs startups de la PropTech dans un
environnement « natif » dédié à l’innovation et organisé comme une tribu :
soudée et collaborative.
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C’est dans cette dynamique qu’Artdesk Group a décidé de développer une
filiale à Nantes. Ce qui a séduit Nicolas Paugam, co-fondateur et président
du groupe, c’est la volonté d’EP de s’établir comme véritable leader de la
PropTech. Un crédo habite les murs de la tribu UNIK, crédo auquel s’identifie
Artdesk Group : améliorer la connaissance au sein du marché immobilier
pour définir les évolutions futures.

OBJECTIF ?

DEVENIR LEADER DE LA PROPTECH !
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Dans la mouvance French Tech est apparue une multitude d’acronymes :
FinTech pour la finance, ConTech pour la construction ou encore en ce qui nous
concerne : la PropTech, contraction de « property » et « technology ». Ce
terme désigne les startups qui fournissent des produits ou services innovants
technologiques, ou des modèles nouveaux pour les marchés immobiliers.
Dans ce secteur, 2 villes sont précurseurs : Montpellier et Nantes. C’est lors
du festival Web2day, en juin dernier que EP, accompagné de 9 autres startups
de Nantes et Montpellier ont lancé The French Proptech, un mouvement
national qui a vocation à regrouper les entreprises innovantes dans l’habitat,
l’immobilier, le bâtiment et la construction, afin de structurer la filière et lui
donner de la visibilité.
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« UNIK RÉUNIT AUSSI BIEN LES STARTUPS DE LA TRIBU QU’UNE
CENTAINE D’HABITANTS QUI EXPÉRIMENTENT DÈS AUJOURD’HUI
LES SERVICES ET LES USAGES DE DEMAIN À LA MANIÈRE
D’UN LIVING LAB. CES RETOURS D’EXPÉRIENCE SONT PRÉCIEUX
ET RICHES D’ENSEIGNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCOSYSTÈME. »
PIERRE LEROY,

CO-FONDATEUR D’EP
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« PLUS QUE DE SIMPLEMENT AMÉNAGER L’ÉCOSYSTÈME UNIK, ARTDESK GROUP A ÉTÉ SÉDUIT
PAR L’AMBITION DU PROJET DES FONDATEURS D’EP : PIERRE LEROY ET YANN PERSON.
PARTICIPER À LA PROPTECH EST UNE RICHESSE POUR NOS PROJETS. IL EST NÉCESSAIRE
DE BRISER LES FRONTIÈRES GÉOGRAPHIQUES POUR S’OUVRIR À LA FRANCE ET À L’EUROPE.
DE MÊME QU’IL FAUT BRISER LES MURS SÉPARANT LES STARTUPS INNOVANTES QUI CHERCHENT
CHACUNE DE LEUR CÔTÉ À MODELER LE FUTUR. ARTDESK GROUP EST HEUREUX D’INTÉGRER
CET ÉCOSYSTÈME : FAIRE TRIBU. »
JULIEN RITZLER,

DIRECTEUR COMMERCIAL D’ARTDESK GROUP
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Les espaces sont des lieux de vie informels comme la
Plaza, centre névralgique destiné aussi bien à une pause-café
qu’à un travail détendu aux côtés de ses voisins et
collaborateurs. Tous peuvent s’y retrouver pour partager
et profiter de ce cadre de vie minimaliste.
UNIK dispose également d’îlots que l’on peut couper du
reste des bureaux à l’aide de rideaux. Ils sont parfaits
pour le travail en petit groupe et pour une immersion
totale autour d’un projet.
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EP met en avant dans cet écosystème l’idée d’une tribu native qui met au centre de ses
préoccupations des solutions simples mais innovantes. Une ambiance collaborative et
soudée transparait dans l’agencement du mobilier comme dans le choix des matériaux :
notamment le bois et l’osier qui apportent chaleur et convivialité aux lieux.
Par les quelques vitrophanies apposées sur les baies vitrée d’une salle de travail, le but est
de mettre en évidence l’idée de transmission et d’entraide - comme le symbolise le chef
indien apprenant à un jeune garçon à tirer à l’arc -, alors que les différents tipis démontrent
cette fois l’idée de protection, de communauté, d’un foyer où l’on se sentirait protégé des
orages extérieurs.
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« L’AMBITION EST DE CONSTITUER UN BÂTIMENT TOTEM DE LA PROPTECH
ET DE FAIRE RAYONNER L’ÉCOSYSTÈME EN FRANCE ET EN EUROPE. »
THEO OLIVIER,

FONDATEUR DE TAKE A DESK
ET GESTIONNAIRE DE L’ESPACE PROPTECH AU SEIN DE UNIK
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À PROPOS DE

EP, startup leader de la PropTech en France, met à disposition des professionnels de
l’immobilier et du bâtiment, l’infrastructure de données la plus complète du marché.
100 millions de parcelles et 50 millions de bâtiments sont modélisés et des dizaines de
millions d’annonces immobilières sont analysées en temps réel. Cette connaissance unique
sur le marché est accessible via des applications métiers -Recherche Foncière Simplifiée,
Carnet Numérique du Logement, Enchères Immobilières Interactives- qui permettent aux
professionnels du secteur de développer leur business et digitaliser leur processus. Chaque
utilisateur de l’écosystème peut également détecter des opportunités et être mis en relation
via la marketplace associée à ces applications pour développer son réseau d’affaires.
EP a par ailleurs, conçu izigloo, une plateforme de services pour les particuliers pour gérer
et valoriser simplement leur maison. Izigloo réunit au même endroit les informations de son
logement et des outils pour réaliser ses projets.
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CONTACT PRESSE :
Agence Oxygen - Lucie Bocquier
02 52 20 02 11 I lucie@oxygen-rp.com

UNIK
11 rue La Noue Bras de Fer, 44 200 Nantes

À PROPOS DE

Remettre l’humain au cœur de l’activité professionnelle, créer des lieux uniques à travailler
mais surtout à vivre sont les engagements d’Artdesk Group.
Fort de ses 4 marques (ESO, Artdesk, OtherDesign et Kidimo), le groupe cherche à favoriser la
créativité, l’efficacité et l’innovation des collaborateurs. Il conseille à ses clients de transformer
leur organisation et leur cadre de travail en révisant les modes traditionnels pour créer des
espaces fonctionnels. Le but est de stimuler l’intelligence collective, la productivité et le
bien-être de chacun.
Sans aucun doute, Artdesk Group est aujourd’hui le seul acteur du marché des nouveaux modes
de travail à avoir poussé la démarche aussi loin, déclinant partout le « Arts of Working »
en empruntant les codes de la maison et usages de l’hôtellerie. Avec une devise : « le Lifestyle
au bureau ». L’atmosphère chaleureuse des « Home Sweet Home » entre ainsi dans les
entreprises.
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CONTACT PRESSE :
Agence Première - Victoire Birembaux
06 67 40 02 60 I victoire.birembaux@agencepremiere.com

LE VILLAGE ARTDESK
93 rue de Monceau, 75 008 Paris

