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 Découvrez notre concept en 2mn.

Pas le temps ?

https://youtu.be/FzsSV-4am8s
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Nouvel acteur dans l'investissement locatif,
Greenliving vous aide à investir dans l'immobilier
ancien sans contrainte, on se charge de tout :
recherche, travaux , ameublement et gestion du bien. 

Avec Greenliving, l'investissement locatif devient
accessible à tous, il vous accompagne dans toutes les
étapes d'un achat immobilier. 

Doté d'une approche basée sur l'impact
environnemental, Greenliving s'appuie à la fois sur
une offre clé en main, mais aussi sur des
placements sûrs et rentables.
 
La satisfaction client et la notion de services sont au
cœur du concept Greenliving, avec un
accompagnement sur l'aspect bancaire, le dispositif
"maprimerenov", mais aussi l'accès à leurs 
 partenaires en matière d'électricité verte.

Greenliving, Investissement
locatif à impact.
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Greenliving c'est l’histoire de 2 mordus d'immobilier et de travaux. 

Avec Greenliving, Loïc Botella et Michaël Sciuto proposent un
accompagnement qu'ils imaginaient depuis  longtemps  :  Avoir un
interlocuteur privilégié, qui simplifie les démarches pour investir
dans l'immobilier tout en ayant une démarche environnementale. 

" Nous sommes investisseurs à titre privé, on réalisait des
investissements avec des rendements supérieurs au marché, et grâce
aux travaux effectués, on avait des gains d'énergies conséquents.
Greenliving c'est la combinaison de l'ensemble de nos compétences ! "
expliquent  les  co-fondateurs.

L'équipe.
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Michaël Loïc





Accompagnement clé en main.

Pour une grande partie des personnes, le manque de temps, de
connaissances, mais aussi la complexité fiscale, financière qui
entoure l'immobilier, sont des freins pour investir. Greenliving
permet de simplifier tout ça... en 7 étapes !

E c h a n g e .

F i n a n c e m e n t .
( o p t i o n )

T r a v a u x .

A m e u b l e m e n t .

L o c a t i o n .
( o p t i o n )

Faire le point sur la situation de l'investisseur,
présentation du concept.

Mise en relation avec nos partenaires
bancaires. Possibilité d'obtenir l'éco - PTZ.

Mise en relation auprès des artisans. Pilotage
des travaux.

Gestion des demandes de primes/aides d'État
et des C.E.E* sur "maprimerenov".

P r i m e s / A i d e s
E t a t s .

Proposition de plusieurs packs d'ameublement.

Gestion locative + mise en place des contrats
d'énergie (verte bien sur!)

S o u r c i n g  d u
b i e n  

Recherche du bien en fonction des besoins de
l'investisseur et de son budget.
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*CEE = certificat d'économie d'énergie



L'immobilier, un placement sûr...
et rentable !

L'investissement locatif est, depuis longtemps, le placement
préféré des français. Dans l'immobilier chaque investisseur a sa
stratégie et chaque cas est unique. Mais pourquoi l'investissement
immobilier est un placement sûr et rentable ?

1ère raison : L'immobilier est une valeur refuge. 
L'immobilier est un investissement tangible, contrairement à d'autres
supports d'investissement. Cela rassure !

2ème raison : Utiliser le levier bancaire. 
C'est propre au système français, il est possible avec ou sans apport (en
fonction des profils) d'emprunter tout ou partie de la somme investie.

3ème raison : Profiter des taux bas. 
Spécificité en 2021, les taux sont historiquement bas. Cela constitue une
opportunité de commencer à investir avec un coût du crédit maitrisé.

4ème raison : Bénéficier d'avantages fiscaux. 
Selon l'investissement réalisé et l'objectif de l'investisseur, il est possible
de bénéficier d'avantages fiscaux pour réduire son imposition.

5ème raison : Obtenir de meilleurs rendements. 
Investir dans l'immobilier ancien procure des rendements supérieurs
aux produits d'investissements tels que le Pinel, les SCPI, l'assurance vie,
le livret A... 
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Greenliving n'est pas une société d'investissement locatif
comme les autres. Nous sommes différents des sociétés
d'investissements traditionnelles. Nous avons choisi de
mettre en place des actions concrètes autour de l'impact
environnemental grâce à 4 piliers fondamentaux.

Société engagée.

#Pilier 1 
On rénove 

En agissant pour 
la transition énergétique

#Pilier 2 
On meuble

En pensant 
éco-responsable

#Pilier 3 
On sensibilise

En accompagnant 
les locataires à l'éco-gestion

#Pilier 4 
On contribue

En reversant 1% du CA 
à "1% for the planet."
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Après chaque rénovation, afin de mesurer les gains
d'énergie, Greenliving a mis en place un indicateur de
mesure appelé "Le compteur".

Le compteur tourne.
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https://www.greenliving.fr/lecompteur


26,5 % 
 

Part de l'investissement
locatif dans l'immobilier.
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70 % 
 

Part des Français qui
privilégient l'investissement
immobilier VS supports
financiers.

4,4 % 
Hausse des prix de
l'immobilier sur 1 an
(2020-2021)

11 %
 

Indice de tension locative à
Montpellier.

L'immobilier est LE placement privilégié des français,
qu'il considère comme la valeur refuge par excellence.

Hausse des prix, forte demande locative, engouement
pour la pierre, tous les indicateurs sont au vert pour
investir. 
crédit foncier/ locservice.fr /meilleursagents.com

Investissement locatif, marché
résilient ?



43 % 
 

Part de l'énergie
consommée par le
secteur du bâtiment.

Urgence climatique ?
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23 % 
 

Part des GES (gaz à effet
de serre) du secteur
résidentiel et tertiaire.

77 % 
 

des jeunes pensent qu’il
faut privilégier la
rénovation des logements
anciens.

4,8 M 
 

Nombre de passoire
thermique en France
(millions).

D'ici 2050, la France s'est donnée pour objectif de
réduire de 45% les consommations d'énergie et de
diviser par 4 les émissions GES. 

Pour y arriver, la transition énergétique des  bâtiments
existants est essentielle. Cela passe, notamment, par la
rénovation du parc immobilier ancien, mais aussi par la
sobriété énergétique menée par les usagers.
source : ademe.fr / ecologie.gouv.fr / cerema.fr / etude deloitte-fpi



Greenliving a pour objectif de simplifier l'accès à
l'investissement immobilier en se plaçant comme un
tiers de confiance. 

Mais aussi, devenir un acteur de la transition
énergétique en repensant un nouveau modèle en
matière d'investissement locatif.

L’objectif est d’agir. De penser différemment. 
Même dans ses investissements.

Notre but : Donner accès à des produits
d'investissement qui vont dans le bon sens.

Les ambitions.
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Rentable Engagée

 

 

17 800€

Budget total
210 000 €

Rendement brut
8,5 %

Loyers annuels

 

 

Locataires sensibilisés / Fournisseur
d'Energie verte (Enercoop)

Contribution à 1% for the planet

Pilier 1 
Rénovation énergétique : Gain de 30%

Pilier 2 
10% de meubles éco-responsables

Pilier 3 

 
Pilier 4 

&

Exemple d'une réalisation.

Avant/Après
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VOUS VOULEZ AVOIR UN
IMPACT ? 
INVESTISSEZ AUTREMENT.

Passionnés, déterminés, nous avons envie de faire
bouger les lignes. 

Nous pensons que changer notre façon d'investir
est un choix d'avenir. 

Nous proposons de construire un nouveau modèle
en matière d'investissement locatif, alliant
rentabilité et impact environnemental.




