
NEXITY
STUDÉA

L’offre Studéa & comment réserver son 

logement



1er exploitant privé de résidences pour étudiants et jeunes actifs
Découvrez nos résidences en détail ici !

120
Résidences meublées, équipées et connectées

+50
Villes en France

+15 000
Appartements

https://hosting.fluidbook.com/Nexity-studea-2020-B2B/#/page/0


m

Des appartements
bien pensés

Connecté
Connection internet, application mobile* & écran dynamique*

Meublé
Kitchenette, espace bureau avec 
bibliothèque, fauteuil, lit, placard de 
rangement

Équipé
Plaques de cuisson, micro-ondes, 
réfrigérateur, salle de bain individuelle

Notre parc se transforme avec la 
rénovation de certains logements : 

+ moderne

+ pratique

+ optimisé

+ modulable

* Selon résidence

Logement individuel

du studio au T2

Par ici pour visiter !

https://my.matterport.com/show/?m=2Tc5imPUr6V&lang=fr&hr=0


NEXITY STUDÉA
EN 45 SEC !

https://www.youtube.com/watch?v=T_zg1VqG_gI&feature=youtu.be


MAIS AUSSI NOS 
FRIENDLY PLACE…

https://www.youtube.com/watch?v=rtD62rIzmu4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rtD62rIzmu4&feature=youtu.be


STUDÉA & LES ÉTUDIANTS

Les avantages de Nexity Studéa :

• 120 résidences en France et en Suisse

• Implantées au cœur des villes

• A proximité des commerces et pôles 
d’activités

• Un gestionnaire sur place pour vous aider 
dans vos démarches et répondre à vos 
questions

• Des services inclus ou à la carte

Et pour les étudiants internationaux ?

→ Site internet en anglais

→ Gestionnaires / Responsables de 
résidences bilingues

→ Solutions de garantie Garant Me & 
Visale : + d’infos ici !

→ Apsytude : réseau de psychologues / 
consultations disponibles en anglais
(uniquement en Friendly Place)

https://www.nexity-studea.com/en/
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/bons-plans-etudiants/notre-partenariat-avec-garantme


Accueil Laverie Fibre
optique

Internet
haut débit

WifiAide au
logement

Interphone

Distributeur
de boissons

Local
2 roues

Location de
linge et de
vaisselle

MénageParking Petit-déjeuner Salle
commune

Vidéo
surveillance

NOS SERVICES



Application
entre résidents

BabyfootDistributeur de 
boissons et

de plats chauds

Ecran
dynamique

Parking
partagé

Prêt de
matériel

Programme
d’animations

Soutien
psychologique

Télévision

NOS SERVICES FRIENDLY



OFFRE D’EMPLOI

Chaque année, d’avril à août, nos équipes

recherchent des renforts administratifs et

comptabilité.

Aussi bien au siège, à Lyon, que dans la plupart de

nos résidences.

Il s’agit d’aider nos équipes dans le traitement
des sorties et des arrivées des résidents.

RENFORT SAISONNIER

Retrouvez toutes nos offres [dans le dossier transmit]

Pour déposer une candidature (réponse à une annonce ou spontanée) :

https://www.nexity.fr/recrutement

https://www.nexity.fr/recrutement


VOUS AVEZ L A BOUGEOT TE ?

Un stage, des vacances, une mission ?
Changer de résidence autant que vous voulez,

chez Studéa le transfert entre deux
résidences est gratuit !

Plus d’information sur :
L'offre Transfert Studéa

OFFRE TRANSFERT

https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/bons-plans-etudiants/offre-transfert


LES BONS PLANS FONT LES
BONS AMIS !

Je parraine un ami qui n’est pas
encore client chez Nexity Studéa et
nous gagnons 100€ TTC chacun !

Plus d’information sur :
L'offre Parrainage Studéa

OFFRE PARRAINAGE

https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/bons-plans-etudiants/offre-parrainage


LOGEZ-VOUS L’ESPRIT LÉGER !

Un stage ? Un premier emploi ? Un

changement de cursus scolaire ?

Nexity Studéa vous propose son offre court
séjour !

Plus d’information sur :
L'offre Court Séjour Studéa

OFFRE COURT SÉJOUR

https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/bons-plans-etudiants/offre-court-sejour


Pour cela rien de plus simple !

Rendez-vous sur notre site internet
Nexity Studéa dans la rubrique « Je
réserve » puis créez votre compte. Ou

bien, recherchez un logement, sélectionnez

l’appartement de votre choix et réservez en
quelques clics.

Pour nous contacter :
https://www.nexity-studea.com
0 820 830 820 (service 0,09€/min + prix d’un appel)

VOUS SOUHAITEZ 
RÉSERVER UN LOGEMENT 
CHEZ NEXITY STUDÉA ?

RÉSERVATION D’UN 
LOGEMENT

https://www.nexity-studea.com/


Merci !
A BIENTÔT !


