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La course au logement étudiant, à vos marques... partez ! !

La fin de l’année scolaire approche à grands pas. Une grande partie de bacheliers devra 
quitter le cocon familial et pénétrer dans l’arène de la vie étudiante et ses galères. 
Changement de ville, déménagement, recherche d’appartement, paperasse 
administrative, autrement dit : le calvaire de l’étudiant. Au fond du tunnel une lumière 
à la rescousse  : Bed&School, l’agence immobilière créée par des jeunes… pour des 
jeunes. 
  
Bed&School prend en charge l’étudiant et l’accompagne tout au long de sa recherche de 
logement. 
L’étudiant est accueilli dans un «  CONCEPT STORE Bed&School » qui reproduit 
l’aménagement et l’ambiance d’un appartement étudiant. L’équipe des « Bed&Schoolers » 
lui propose des logements sélectionnés pour lui : proches du ventre ville, à proximité des 
arrêts de bus, des commerces, etc. L’étudiant bénéficie d’une prise en charge des 
impératifs administratifs (dossier de CAF, mise en service d’internet, ouvertures des 
compteurs EDF, etc.)  !
Bed&school accompagne l’étudiant dans son installation grâce aux partenariats exclusifs 
établis par l’agence  : accès aux crédits, gratuité du dépôt de garantie, souscription de 
l’assurance habitation, aide dans le déménagement, etc.) Afin de faciliter son intégration 
dans son nouvel environnement, Bed&School offre à l’étudiant une carte d’adhésion au 
CLUB BED&SCHOOL qui propose des réductions sur diverses activités ou services (salles de 
sport, restaurants, cinémas, etc.) !
Dossier de presse sur demande (presse@bedandschool.com). !

"  !!
A propos de Bed&School 
Bed&School est le premier réseau d’agences immobilières spécialisé dans le logement étudiant en France créé 
et dirigé par Julien Lozano. Bed&School se distingue par son offre globale et spécifique  ; ses activités de 
location, gestion et vente sont toutes centrées sur le logement adapté à l’étudiant. Depuis sa création en 2008, 
Bed&School a déjà ouvert 6 agences, en ouvrira 3 nouvelles en 2013 et ambitionne de s’implanter sur les 30 
villes les plus étudiantes de France.  http://www.bedandschool.com  !
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