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GESTETUD
GESTION EXPERTE DE RÉSIDENCES SERVICES

UN GESTIONNAIRE ÇA COMPTE ...
ET ÇA COMPTE



GESTETUD
GESTION EXPERTE DE RÉSIDENCES SERVICES

UN GESTIONNAIRE 
BIEN CARRÉ POUR 
QUE ÇA TOURNE 
ROND ! 
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Isabelle Dupaquier
Directrice GESTETUD

UNE BONNE GESTION
C’EST ESSENTIEL !

GESTETUD est un expert dans la gestion de résidences-services, principalement dans le domaine 
étudiant mais aussi en service hôtelier. Fortement présente en Rhône-Alpes et dans le Sud,  
la société s’engage toujours sur des secteurs géographiques très porteurs avec une sélection  
de villes à fort potentiel. Des métropoles où la mobilité, la démographie et le dynamisme économique 
créent une forte demande en location. Une façon très efficace  d’obtenir l’adéquation entre qualité 
des emplacements et sérieux d’une saine gestion.

Le choix de votre gestionnaire est important. En optant pour un professionnel reconnu et référencé  
à la fois par les promoteurs, le monde étudiant et les partenaires économiques, vous intégrez  
un véritable partenaire dans votre stratégie d’investissement.  
C’est un relais essentiel qui vous apporte une tranquillité d’esprit qui n’a pas de prix. 

Mais il ne suffit pas de posséder un savoir-faire. Le gestionnaire doit avoir une crédibilité exemplaire. 
La notoriété sur un campus ou auprès d’une Chambre de Commerce fait la différence pour assurer 
un taux plein d’occupation. C’est notre force : asseoir une qualité de service sur une politique d’image, 
rassurer sur les compétences, offrir un catalogue de résidences et de prestations. 

Nous avons l’expérience, le savoir-faire et l’équipe qui va avec. Nous sommes un interlocuteur  
de valeur et à taille humaine. Nous savons compter et ... vous pouvez compter sur nous. 
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25 ANS D’EXPÉRIENCE EN 
RÉSIDENCES-SERVICES
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DES CHIFFRES QUI PARLENT

10MC
Chiffres d’Affaires
GESTETUD 2021

15RÉSIDENCES
SERVICES

 • Étudiantes et hôtelières
 •  Centre-ville et campus
 •  Idéalement desservies 
 (tram, métro, bus, navettes, …)
 •  Référencées et incontournables

1800
750
LOTS GÉRÉS

NOUVEAUX LOTS
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GROUPE GESTETUD
  Création en 1997 / 25 ans d’expérience
  Siège : Lyon 7
  Effectif : 40 personnes
  Nombre de résidences-services gérées : 15 
  Types de résidences-services : étudiantes / working & séjours

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE
GESTETUD assure une présence très forte avec de 
nombreuses résidences gérées dans les métropoles 
importantes à forte dynamique étudiante et économique.
(Rhône-Alpes, Région Sud, Grand Genève)

GESTETUD EST LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
et historique du Groupe Confiance et travaille  
avec de grands noms de la promotion nationale.

1 juillet 2021

à l’horizon 2025

SAINT-ETIENNE

GRAND GENÈVE
(en cours)

ÎLE-DE-FRANCE
(en cours)

MONTPELLIER

LYON



RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

LE MARCHÉ ÉTUDIANTS 

100% DES LOYERS  ONT ÉTÉ PAYÉS  
DURANT LES CONFINEMENTS COVID 19

LA PRO-ATTITUDE GESTETUD

LA DEMANDE EST IMPORTANTE
 2,7 millions d’inscrits dans l’enseignement supérieur (source Insee)

 3eme pays d’accueil d’étudiants étrangers (370 000 en 2021 ) 
 (source Campus France)

  55% des étudiants se tournent vers le parc privé (étude Sénat 2021)

 Pénurie de 250 000 logements (étude Sénat 2021)

 45% des étudiants préfèrent un studio meublé (étude Sénat 2021) 

CONCLUSION
Le parc de logements étudiants ne couvre qu’une faible partie des 
besoins en location. Les étudiants subissent la concurrence des jeunes 
actifs qui se tournent aussi vers les petites surfaces plus abordables. 
La demande est donc bien supérieure à l’offre et présage de bons 
taux de remplissage pour peu que les résidences soient implantées 
en centre-ville ou près des campus importants.

LE BON ÉLÈVE SUR LES CAMPUS

GESTETUD fait partie intégrante du monde étudiant. Spontanément 
reconnu dans toutes les enquêtes de notoriété, son nom est conseillé 
par les acteurs administratifs des écoles et des campus. 
C’est un atout considérable pour aller au devant de la demande et 
s’assurer de l’adhésion en masse d’une cible très réceptive au bouche 
à oreille, aux réseaux sociaux et aux prescripteurs associatifs.
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WORKING & SÉJOURS

LE MARCHÉ BUSINESS

200 LOTS SUPPLÉMENTAIRES SONT 
PRÉVUS EN GESTION PROCHAINEMENT

BONNE NOUVELLE

UN MARCHÉ PORTEUR LIÉ À LA MOBILITÉ 
 Une réponse idéale aux nouveaux modes de consommation 

 de l’hébergement 
  Un concept très prisé par les hommes d’affaires,

  les grands groupes et les sociétés internationales
 Une alternative avantageuse à l’hôtellerie 
 Des offres dédiées aux professionnels avec une clientèle 

 de bonne gamme.

CONCLUSION
Le marché de l’hôtellerie a modifié ses codes. L’entreprise se 
recentre sur les métropoles et ses modes de déplacements.
Elle recherche pour ses cadres des structures accueillantes et 
multi-services pour des évènements ou des séjours de courte 
ou moyenne durée. 

Avec des implantations judicieuses près des pôles d’activités 
et des carrefours économiques bien desservis, ces résidences 
attirent une clientèle nombreuse, fidélisable et consommatrice 
de services. GESTETUD est présente sur Lyon, bientôt sur 
Genève et sur la région parisienne avec sa marque ÔTELIA.

LE PARTENAIRE DES ENTREPRISES
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UN GRAND CONFORT  
DE GESTION
Le bien étant géré par  
un gestionnaire exploitant,  
vous déléguez le remplissage et  
l’entretien courant. Le contrat 
vous liant à GESTETUD vous offre 
maîtrise des coûts, transparence 
et tranquillité.

GESTETUD devient également  
le premier locataire, vous êtes 
assurés de toucher un loyer 
TTC trimestriel.

UNE MAÎTRISE DE A À Z
GESTETUD est présente très en 
amont au côté des promoteurs 
afin d’optimiser les critères des 
résidences qu’elle prend en charge 
(étude de potentiel, 
cohérence du marché local 
et de la concurrence, ratio 
offre/demande…)

La garantie d’être en adéquation 
avec un marché totalement 
décrypté en proposant une offre 
parfaitement adaptée.

DES MÉTIERS ET DES SERVICES
Une résidence-service doit 
obligatoirement offrir 4 services 
(nettoyage des communs, 
petit-déjeuner, fourniture 
du linge, accueil/gardiennage). 
GESTETUD est rodée sur 
le terrain pour assurer ce travail 
dans chacune de ses résidences.

Une organisation professionnelle 
qui répond aux attentes 
des locataires et qui assure 
des services complémentaires.

    ➜ LES POINTS FORTS QUI FONT DE GESTETUD      VOTRE GESTIONNAIRE PARTENAIRE
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UN PARTENARIAT 
GAGNANT/GAGNANT

Garanti par un bail 
commercial
reconductible
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UN.E INTENDANT.E 

est présent.e en 
permanence dans 
chaque résidence.

UN POSITIONNEMENT RÉALISTE 
DU MONTANT DES LOYERS
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    ➜ LES POINTS FORTS QUI FONT DE GESTETUD      VOTRE GESTIONNAIRE PARTENAIRE

CIBLAGE PARFAIT

Savoir être présent  
OÙ il faut  
QUAND il le faut

UNE SOCIÉTÉ EN CONSTANTE 
PROGRESSION

UN.E INTENDANT.E 

UN TRIO SUR LE PODIUM  
DE L’EFFICACITÉ 
 Le service commercial qui 

 permet de remplir la résidence
 Le service gestion qui s’occupe

  des aspects juridiques, 
 administratifs et comptables
 Le service intendance qui  

 prend soin des locataires 
 et des appartements
 
 GESTETUT pérennise 
 la bonne santé et la valeur 
 de votre patrimoine

AU COEUR DES MARCHÉS  
LES PLUS PORTEURS
GESTETUD met en œuvre une 
politique de communication parfaitement 
ciblée. Notamment par ses outils 
informatiques (sites internet, réseaux 
sociaux, réservations en ligne ...) 
qui lui permettent d’accroître chaque 
jour sa notoriété et son capital sympathie.
Son référencement actuel auprès 
des cibles est indéniable et confirmé.
GESTETUD n’a pas son pareil 
pour séduire et fidéliser 
ses locataires.
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DE SÉRIEUX RÉSULTATS

+ DE 1000
propriétaires 
différents

UNE EXCELLENTE COTATION 
BANQUE DE FRANCE
GESTETUD est côtée F3+  
par la Banque de France  
ce qui signifie que la capacité 
de l’entreprise à honorer 
ses engagements financiers  
est jugée TRÈS FORTE. 
Une cotation extrèmement 
respectée dans l’immobilier.

Essentiel à savoir quand 
on est sur le point de valider  
un bail avec son gestionnaire. 

Une solidité 
rassurante
et une présence 
forte sur le marché
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PLUS DE 93% 
DE TAUX DE REMPLISSAGE 
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DES RÉSIDENCES ENGAGÉES DANS UNE DÉMARCHE DURABLE

01

DES JARDINS 
PARTAGÉS

RECYCLAGE

Mise à disposition 
de vélos électriques 
ou non à des tarifs 
avantageux.

Annonces gratuites sur notre 
Market-place  interne pour 
donner, échanger objets
et infos ou partager 
vos compétences  
(soutien scolaire, 
cours, etc)

Pour créer du lien et 
ajouter au respect 
des lieux Mise à disposition de bacs de récupération 

pour les piles, l’informatique et les ampoules.

LES RAISONS DU SUCCÈS 
AUPRÈS DES LOCATAIRES

 Des logements cosy, meublés et équipés pour se sentir comme à la maison.
 Un environnement paisible et sécurisé (vidéo-surveillance, digicode, badge d’accès).
 La KITCH’ : un espace co-living / co-working stimulant, pensé pour une génération créative. 
 Une Fitness Room pour garder la forme.
 Un interlocuteur dédié pour répondre à toutes les interrogations et les sollicitations. 
 Pas de plateforme téléphonique, uniquement des réponses personnalisées aux demandes.
 De nombreux services à la carte, pour que les locataires se sentent accompagnés 

 (laverie, lingerie, ménage, locationTV, petit-déjeuner…) 

UNE 
MOBILITÉ VERTE

BOITE 
ANTI-GASPI MARKET-PLACE 
Mise à disposition de boxes 
pour déposer alimentaire, 
électroménager ou 
accessoires divers 
en vue d’une 
deuxième vie.
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GESTETUD
GESTION EXPERTE DE RÉSIDENCES SERVICES

CE QUI COMPTE  
EN 9 POINTS ESSENTIELS
NOTRE MÉTIER

 Assurer un revenu locatif garanti aux investisseurs 
 Concevoir un cadre de vie harmonieux aux résidents
 Conseiller le promoteur dans la conception 

 et l’emplacement des résidences
 Pérenniser et sécuriser la rentabilité de l’investissement

  immobilier du propriétaire grâce à une gestion rigoureuse
 Rester une interface disponible et compétente auprès 

 de l’investisseur

DES VALEURS

 L’écoute, le service, la rigueur et l’indépendance
 Une équipe d’expérience rôdée sur le terrain
 Un nom reconnu et respecté
 La parfaite connaissance de l’offre et de la demande

200 Avenue Berthelot
69007 LYON
Tel. 04 37 37 21 21
Mail : infos@gestetud.fr
Site : www.gestetud.fr
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