
 

 
 

Lyon, le 7 septembre 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
ALLIADE HABITAT : 100 LOGEMENTS ETUDIANTS  

POUR LA TONY PARKER ADEQUAT ACADEMY 
 

Premier opérateur logement en Auvergne-Rhône-Alpes et filiale d’Action Logement, 
Alliade Habitat proposera 100 logements étudiants au sein du campus de la Tony 
Parker Adequat Academy dans le quartier de Gerland (Lyon). Ces derniers pourront 
accueillir à la rentrée 2019 les futur•e•s stagiaires de cette structure innovante dédiée 
au basket, à la fois centre d’entrainement et de formation, académie et école 
d’arbitrage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Océanis Promotion 

 

 

Poursuivant son ambition de contribuer à répondre, en zones tendues, à la demande 
croissante de logements clés en main accessibles financièrement pour les jeunes, Alliade 
Habitat a acquis 100 logements locatifs (85 T1 et 15 T2 en PLS) auprès d’OCEANIS Promotion, 
au sein d’une résidence de 424 logements répartis en trois bâtiments. 
 
Ce nouveau patrimoine, situé à proximité de la Tony Parker Adequat Academy initiée par 
l’ASVEL, le groupe Adéquat et soutenue par la Métropole de Lyon, mais aussi proche du 
campus Charles Mérieux-Gerland, viendra accroître la nouvelle offre proposée dès cette 
rentrée 2017 au sein de la marque SO COLOC* : 35 places en colocation citoyenne (10 
logements) au sein de la résidence Berty à Lyon 8e et 54 places en colocation (18 logements) 
dans la résidence Charrière Blanche à Ecully.  
 
D’autres programmes Alliade Habitat dédiés aux jeunes sont en cours dans la métropole 
lyonnaise : 
 
- Lyon 2e :        27 places dont 7 places en colocation (19 logements – livraison   
       prévisionnelle juin 2018)  
 

- Lyon 1er :          20 places en colocation (7 logements – livraison prévisionnelle décembre  
       2018) dans un immeuble mis à disposition par la Métropole de Lyon via un  
       bail emphytéotique 
 
- Lyon 9e :         35 places en colocation (8 logements - livraison prévisionnelle 2020) 

OCEANIS Promotion 

 100 logements sociaux 
étudiants  sur le campus de la  

Tony Parker Adequat Academy 
 



  

 

 
 
- Villeurbanne :   65 places réservées aux jeunes en formation alternante au sein de la 

résidence Yves-Chauvin en partenariat avec l’Union des Industries Chimiques 
(UIC) Rhône-Alpes (65 logements – livraison fin 2017) – 12 places rue des 
Charmettes et 7 logements rue F. de Pressensé 

 
 
 

* une des 1
ères

 marques de colocation citoyenne en France qui regroupe une offre diversifiée (colocation citoyenne, 
colocation et location) – www.socoloc.com 

 
 
 
Chiffres clés pour les jeunes et étudiants 
 

- Patrimoine existant sur le territoire Alliade Habitat : 1 102 logements soit 2 230 places  
- Patrimoine à venir en construction : 218 logements soit plus de 250 places 

 
 
 
 
 
A propos d’Alliade Habitat 
Premier opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes, avec un patrimoine de 34 000 logements et une production 
annuelle de plus de 1 000 logements, Alliade Habitat, filiale Action Logement, a pour vocation à loger les salariés d’entreprises 
et leur garantir une bonne qualité de vie. Partenaire clé pour l’attractivité des territoires, Alliade Habitat accompagne les 
acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat est un 
partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins des salariés, des 
entreprises et des collectivités locales. 
www.alliadehabitat.com 
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