
Mon Cocon Amiénois : un nouvel espace de 
coliving unique au cœur d'Amiens 

 

Amiens n'est pas seulement une ville pittoresque du Nord, réputée pour sa 
cathédrale gothique, son beffroi médiéval, ses petites ruelles typiques du quartier 
Saint-Leu ou ses canaux aux superbes jardins flottants. 

Il s'agit aussi d'une cité très dynamique : nommée capitale de la jeunesse en 2020, 
elle accueille une université qui propose 53 masters (médecine, sciences, 
économie, arts, lettres...), une école supérieure d’ingénieurs en électronique et 
électrotechnique (ESIEE), une école de commerce (ESC), une école supérieure d’art 
et de design (ESAD), et une école dédiée aux métiers du numérique (la Manu). 

La ville compte donc de nombreux étudiants et jeunes actifs, tous à la recherche 
d'un "home sweet home" chaleureux et cosy. Un endroit dans lequel il fait bon vivre 
et dans lequel on ne souffre pas d'isolement, même en cas de reconfinement. 

Pour limiter les frais, la tentation peut être grande de se tourner vers une 
colocation. Mais cette option est vite dissuasive : il faut trouver des colocataires, 
assumer les impayés des autres en cas de contrat conjoint (le plus fréquent), 
partager la salle de bains, gérer et payer les factures (eau, chauffage, 
assurance...), et faire l'impasse sur une certaine qualité de vie. 

D'où l'innovation apportée par Mon Cocon Amiénois, un concept de coliving haut 
de gamme. Dans ce logement clé en main ultra-confortable et équipé, les 
colivers profitent d'un large panel de services inclus : ménage, abonnement 
Netflix, wifi, salle de sport, conciergerie… 

Un superbe espace de 300 m², idéalement situé dans le centre-ville , à 7 min à 
pied de la place de l’Hôtel de Ville, 3 min de l’UFR de Médecine (rue des 
Louvels) et 10 min du quartier Saint Leu & de la gare. 

https://moncoconamienois.fr/


 

Un cocon douillet pour vivre l'expérience du confort 
sans les soucis 

Mon Cocon Amiénois, c'est une autre vision du coliving. 

D'abord, parce qu'il n'y a plus à se soucier de rien. Le loyer est "tout compris" de A 
à Z : les locataires n'ont plus à se restreindre sur l'eau ou sur le chauffage, tout est 
inclus (l'eau, l'électricité, le chauffage, l'assurance habitation). La Dream Team 
offre même tous les mois un panier avec des biens de première nécessité. 

Mieux : un concierge local prend en charge la vie de toute la maison en tant que 
"home manager". Son métier ? Résoudre tous les petits soucis du quotidien 
(intendance, problèmes...) et insuffler un supplément d'âme à ce lieu plein de vie 
en organisant un événement spécial tous les mois. Idéal pour lier connaissance avec 
les autres colivers et se créer des souvenirs inoubliables ! 
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Ensuite, parce que tout a été prévu pour créer un quotidien agréable : 

• La fibre haut-débit avec des bornes wifi à chaque étage pour travailler dans 
de bonnes conditions ; 

• La salle de sport pour se défouler et rester en forme ; 
• Le ménage des communs toutes les semaines ; 
• L'abonnement Netflix pour passer des soirées pop-corn devant la dernière 

série du moment ; 
• Des jeux de société et d'extérieur pour nouer des liens et s'amuser. 
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Un espace de 300 m² délicieusement cosy 

Mon Cocon Amiénois est composé de plusieurs espaces complémentaires. 

La maison principale de 240 m², au style bourgeois, est meublée et décorée avec 
goût. Elle a été entièrement refaite à neuf par un architecte. Dotée d'un chauffage 
collectif, elle offre aussi 3 buanderies indépendantes avec lave-linge, sèche-linge 
et nécessaire de repassage. 

La dépendance de 50 m² accueille tous les espaces communs : la salle de sport, la 
cuisine équipée (2 frigos américains avec congélateurs, 2 micro-ondes, 2 fours, 2 
lave-vaisselles, 2 éviers et 2 plaques à induction), la grande table à manger. 

Vient ensuite l'espace living avec salon, écran plat dernière génération, 
bibliothèque, enceinte connectée, agrémenté de canapés et fauteuils confortables. 

Et pour profiter de l'extérieur toute l'année, la cour intérieure privative est 
équipée d'un salon de jardin, de jeux mis à la disposition des locataires, et d'un 
parking à vélo sécurisé (sous abri). 
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Mon Cocon Amiénois est un concept fédérateur qui veut rassembler tous ceux et 
celles qui veulent profiter d'un logement confortable et clé en main, qui va leur 
rendre la vie facile. 

Il s'agit aussi d'un projet riche de sens, qui va contribuer à dynamiser l'économie 
locale grâce à des partenariats qualitatifs : panier de fruits et de légumes, coach 
sportif, événements mensuels autour d'un thème... 

Une communauté de colivers qui a vocation à grandir

chambre de 14 à 19 m² et un lit de 140 x 200.
Le  grand  cocon (à  partir  de  650  €/mois) :  contenu  du  cocon,  mais  avec  une 

chambre de 11 m² et des toilettes privés.
Le  cocon (à  partir  de  550  €/mois)  :  contenu  du  petit  cocon,  mais  avec  une 

douche, coin bureau, lit 90 x 200 et placard intégré.
Le  petit  cocon (à  partir  de  430  €/mois)  :  chambre  de  10  m²,  salle  de  bain  avec 

Mon Cocon Amiénois propose 3 types de cocons :

14 coins de repos de 10 à 19 m²
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Fini les clichés autour du logement étudiant ou du premier appart', désormais ils 
seront synonymes de bien-être. 

Alors pour que chacun.e puisse avoir accès à l'excellence, Mon Cocon Amiénois a 
vocation à se développer. Mathieu et Clémence, les fondateurs, confirment : 

À terme nous aimerions développer un second concept de ce genre à Amiens 
puis, par la suite, dans d’autres villes en France où le besoin est présent. 

A propos de Mathieu et Clémence, les fondateurs 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/image0.jpeg


Derrière l'aventure Mon Cocon Amiénois, il y a un couple âgé de 36 ans, ensemble 
depuis plus de 10 ans et mariés depuis 4 ans. 

En parallèle de leurs activités professionnelles respectives, la finance pour 
Clémence et la promotion immobilière pour Mathieu, ils ont tous deux une passion 
commune pour l’immobilier. Alors il y a un an, ils ont décidé de se lancer en 
investissant dans leur ville “coup de cœur”: Amiens. 

Après avoir étudié le marché, la création d'un Coliving s'est imposée comme une 
évidence. En effet, nombre d'étudiants et de jeunes actifs ne parviennent pas à 
trouver un logement adapté à leurs besoins qui offre un réel standing en termes 
d'accueil et de services. 

Lors de nos échanges avec les Amiénois, tous nous ont faits par de leur désir 
de retrouver de la sociabilité et un esprit communautaire. Une demande 
d'autant plus forte que nombre d'entre eux ont été confinés seuls dans de 
petites surfaces ! Ils avaient donc envie de la dimension solidaire et 
humaine que peut leur offrir un Coliving. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://moncoconamienois.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/mon.cocon.amienois/ 
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