Présentation de
City Pop

City Pop est un concept de vie innovant et tourné
vers l’avenir, où grâce à des études approfondies en
neuro-architecture, les mètres carrés sont optimisés
pour rendre la vie de ses habitants de plus en plus
facile, inspirante, amusante et épanouissante !
City Pop est la réponse aux besoins d’une société qui
évolue continuellement et dont les nécessités en termes
de commodité, de flexibilité et d’innovation technologique
ne font que croître. City Pop propose des appartements
entièrement meublés de 21 à 60 m2, à louer pour des
périodes allant de 4 à 52 semaines et dont la réservation
est aussi simple que pour une chambre d’hôtel, à un
prix comparable à la location traditionnelle.
City Pop ne choisit que les meilleures localités pour le
mode de vie de sa communauté : des grandes villes et
des positions stratégiques afin d’avoir à portée de main
tous les services dont la société moderne a besoin.
De surcroît, une réservation rapide et sécurisée, un
enregistrement intuitif, un vaste éventail de services, un
Wi-Fi rapide et une communauté active éliminent le
stress des voyages d’affaires, des déplacements et de
la vie de tous les jours.
City Pop est un endroit où nous voudrions être nous
aussi, c’est une philosophie de vie autour de laquelle
nous avons construit notre entreprise.

Pourquoi s’agit-il d’un produit à succès?

Parce qu’il prend tous les avantages
des solutions de logement existant
actuellement pour les concentrer en un
seul produit répondant aux réelles
nécessités de logement.

Parce que c’est un produit tourné vers
l’avenir ! City Pop croit en un rôle actif
de ses clients pour véhiculer le développement du produit de manière à
ce qu’il soit toujours la meilleure option
de logement. C’est pour cela qu’elle
prend soin d’eux, en les chouchoutant,
en les intégrant dans une communauté
ressemblant à une famille et en les
impliquant dans nos décisions futures.
Parce qu’elle réunit de manière intelligente innovation et expérience de vie,
en exploitant la technologie pour offrir
un service plus simple et intuitif au client.

Parce qu’elle est en mesure d’offrir un
produit optimisé en matière d’espaces
et de coûts, sans devoir renoncer à un
design raffiné, soigné et attentif aux
moindres détails.

Parce qu’elle ne choisit que les meilleurs
emplacements en termes de centralité,
commodité pour les services et les moyens
de transport. City Pop se confirme à 360°
comme un concept pensé et mis au
point selon les exigences de la société
d’aujourd’hui.

Nos valeurs

Nous le faisons avec du
style

Nous tenons à la
simplicité
Une gestion intuitive et intelligente

Le choix de matériaux d’excellente
qualité, du mobilier jusqu’au matelas,
en passant par les électroménagers
et les éléments décoratifs

Nous profitons du temps
passé ensemble
Nous sommes
d’infatigables explorateurs
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux emplacements et services pour
améliorer l’expérience de nos clients

Vous arrivez en tant qu’hôte,
vous repartez en tant que
membre de la famille

Pop Style

”Nous façonnons nos bâtiments, puis ce
sont eux qui nous façonnent.”
W. Churchill

Nous avons conçu et agencé chaque Pop pour y vivre,
pas seulement pour y séjourner. Le choix de tous
les matériaux utilisés doit satisfaire de très hautes
exigences, non seulement en matière d’esthétique
mais aussi de fonction: des sols et des revêtements
de premier choix, des meubles de grande qualité,
des lits confortables, de beaux draps, des serviettes
de toilette moelleuses et des électroménagers
d’entreprises leaders.
Grâce à des études approfondies en neuro-architecture, les lumières, l’ameublement et leur
intégration dans les espaces ont été conçus pour
définir le caractère et l’esprit de l’espace, de manière
à faire exploser la créativité des hôtes.
Lorsque vous séjournez dans un Pop, vous séjournez
dans un espace que nous concevons, meublons et
entretenons nous-mêmes. En vous donnant ainsi
la garantie de toujours connaître la qualité que
vous y trouverez avant même d’y entrer.

Services

Enregistrement et
accès sans contact

Réseau Wi-Fi
rapide et privé

Smart Tv

Linge de lit et linge
de toilette

Charges incluses

Cuisine entièrement
équipée

Petit-déjeuner rapide

Assistance continue

Assurance tous
risques

Supérette disponible
24h/24 à l’intérieur

Services à
la demande

Tout ce dont nos clients ont besoin pour
personnaliser et améliorer leur séjour peut
être réservé et géré facilement via l’application
City Pop. Nous recherchons quotidiennement
de nouvelles synergies avec des partenaires
extérieurs afin de fournir des services
supplémentaires, et nous aimons travailler
avec des collaborateurs locaux.
Notre équipe est impliquée activement dans
tout le processus de développement pour
garantir que les logements livrés soient
conformes aux standards de notre marque.

Autopartage et vélos
en libre-service

Cave

Nos hôtes décident quand et
où aller, nous leurs offrons de
multiples options de choix en
ce qui concerne le comment!

Un espace supplémentaire pour
les hôtes ayant besoin d’y déposer
leurs affaires (par ex. équipements
de sport, articles qu’ils n’utilisent
pas quotidiennement, etc.)

Blanchisserie

Service de ménage

Le service de blanchisserie
professionnelle et de pressing
est disponible à toute heure et
tout moment de la journée !

Nos hôtes peuvent réserver un
service efficace de ménage lorsqu’ils
en ont besoin, que ce soit une fois
par semaine ou une fois tous les
15 jours !

Livraison à domicile

Parking

Les hôtes qui n’ont pas envie
de cuisiner peuvent bénéficier
d’un service de livraison à
domicile pratique et efficace !

City Pop offre à ses locataires un
parking privé, d’accès facile et situé
juste à côté de l’immeuble!

Choisissez la taille
qui vous convient !

3.5

60 m2

2.5

48 m2

XL

35 m2

L

30 m2

M

25 m2

S

21 m2

Grâce à des milliers d’interviews, d’avis et de nombreux
prototypes, nous avons créé le concept de logement
modulable City Pop.
Les appartements Pop proposent tous le même design
épuré et élégant. Ils se différencient par dimensions,
exposition, nombre de chambres et par la présence
ou non d’un balcon.
Un autre choix fait pour satisfaire des exigences différentes
même en termes d’espace.
Grâce à une optimisation intelligente de l’espace, tous
les appartements, des plus petits aux plus spacieux,
permettent à nos clients de profiter pleinement de la vie
à la maison : ils peuvent se détendre, travailler, dormir,
cuisiner, manger et, s’ils le souhaitent, même s’entraîner.

L’application
City Pop
Nouvelle
version
de l’application
01.2021

Sécurisée

Intelligente

Facile

L’application City Pop représente le cœur et le moteur de
notre concept, car elle s’adapte aux exigences personnelles de
chacun, pour une expérience client entièrement personnalisée.
Pour développer un produit efficace, intuitif et de plus en
plus performant, nous avons tout d’abord testé une version
bêta et recueilli de nombreux avis de nos clients et partenaires,
afin d’arriver avec certitude à un produit optimal pour notre
groupe cible.

Grâce à l’application, nos
membres peuvent:

Visitez et réservez votre appartement
en toute autonomie
Accéder à leur propre Pop
Explorer et réserver de nombreux
services à la demande
Contrôler leur consommation et les
frais récurrents
Envoyer des demandes d’assistance
Recevoir des notifications et des
suggestions importantes
Se connecter avec les autres
membres City Pop, se connaître et
partager des expériences

Un Pop intelligent
pour une journée

City Pop s’appuie sur les technologies les plus
innovantes, tant au niveau de la conception que
de la réalisation, en créant un changement de
paradigme par rapport à la location traditionnelle
et en simplifiant plusieurs aspects de la vie
quotidienne.

Accès
Fini les clefs introuvables, place à un bouton
pratique sur l’application, qui permet d’accéder
à son Pop, aux espaces communs et à certaines
zones du bâtiment !

Pop Traveller
La solution idéale pour ceux qui, pour leur travail
ou par passion, se déplacent fréquemment
et veulent profiter dès le premier jour de tout
le confort de leur domicile, en n’amenant que
leur valise avec eux.

Réservation
Intuitive et immédiate ! Elle se fait via l’application,
qui permet également de planifier une visite de l’appartement en toute liberté afin de
pouvoir toucher du doigt la qualité du produit.

Un réseau de services
à votre disposition
Tous les services dont vous avez besoin à un
seul endroit : votre Pop. Grâce à l’application,
vous pouvez réserver tous les services visant
à améliorer la vie quotidienne, comme les
services de ménage, blanchisserie, parking,
livraison de plats, autopartage et vélo en
libre-service.

Expériences
des clients

Portrait-robot
5%
Navetteurs
hebdomadaires

6%
Travailleurs
à distance
7%
Personnes
âgées smart
8%
Free-lances

20%
Travailleurs à
forte mobilité

Démographie
des locataires

20%
Couples au
début de la
cohabitation

24%
Célibataires

10%
Etudiants
Moyenne d’âge : 33 ans
Permanence : 4 à 11 mois
Francesco,

26 ans, vient de terminer ses études et déménage
à Zurich pour sa première expérience professionnelle. Il ne connaît pas la ville et recherche
une solution flexible et déjà meublée.
La solution: City Pop !! Francesco se retrouve à
vivre dans une communauté de personnes qui
l’aident à s’intégrer en ville. Son appartement est
déjà meublé et équipé de tout le nécessaire pour
être indépendant dès sa première journée à Zurich.
En outre, le logement est situé à 2 minutes à pied
du métro et il y a des vélos en libre-service au
bas de son immeuble.

Anna e Manuel,
30 ans, se sont rencontrés durant des vacances
au Vietnam et sont tombés immédiatement
amoureux. Après être sortis ensemble pendant
quelques mois, ils décident que le moment est
venu d’aller vivre sous le même toit. La solution:
City Pop !! Une solution flexible, même en termes
de contrat. Le séjour minimum est de 4 semaines
seulement. Pourquoi ne pas essayer ?

Expériences des
clients
Karl,
42 ans, depuis peu célibataire. Sa relation sentimentale
a pris fin et il s’est immédiatement mis à la recherche
d’un appartement qui lui permette d’être autonome
et de recommencer sa vie de manière indépendante.
La solution : City Pop !! Karl révolutionne sa vie,
découvre le plaisir d’avoir du temps libre pour cultiver
ses passions (sans devoir s’inquiéter du ménage ou
de la lessive) et il fait souvent ses courses dans la
supérette située à l’intérieur de l’immeuble.

Ruth,
94 ans, a choisi un appartement adapté
à ses exigences plutôt que l’option moins
attirante d’une maison de retraite.
La solution : City Pop, un espace sur mesure
équipé de tout le confort où l’on n’a plus
à s’inquiéter des éventuelles charges
supplémentaires ou du ménage hebdomadaire.

Les époux Schmidt,
résidents à Berne, devenus récemment grandsparents, parents de deux professionnels qui vivent
à Zurich et ont besoin d’aide pour s’occuper de
leurs enfants pendant la semaine. La solution:
City Pop !! Ils peuvent désormais vivre près de
leurs enfants et petits-enfants pendant la semaine,
grâce à un logement bien pratique près des
moyens de transport. Le week-end, ils rentrent
chez eux à Berne.

Tribe
Les membres de la City Pop Tribe savent exactement
ce qu’ils veulent : décider seuls ce qu’il leur faut!
Ils peuvent bénéficier d’un design séduisant et
épuré, ainsi que des services nécessaires de nos
jours. Et, pour couronner le tout, ils peuvent profiter
du rythme citadin et des gens ayant le même
mode de vie. Pour les membres de notre Tribe,
nous organisons des événements dynamiques et
aventureux, des activités auxquelles tous les
membres des différentes villes peuvent participer
afin de créer de nouvelles connexions, d’explorer
et d’étendre leurs passions et, surtout, de s’amuser
ensemble.

Co-living

Des choses exceptionnelles peuvent se produire
lorsque les gens ayant le même point de vue se
réunissent ! Nous aimons partager des moments
et des expériences, c’est pour cela que nos bâtiments offrent des espaces communs : restaurants
et cafés, cinémas, cuisines et séjours partagés avec
tout le confort de notre maison préférée. Zones de
détente, barbecue, divans confortables, tables de
ping-pong... chaque City Pop a ses particularités.
Étant donné que l’intensité de notre vie professionnelle
et l’usage fréquent des réseaux sociaux contribuent
à la diffusion d’un sentiment de solitude généralisé,
les structures partagées offrent la possibilité de
socialiser et d’interagir dans le monde hors ligne,
en offrant des bénéfices significatifs pour la santé,
le bien-être et les relations sociales.
Chez City Pop, nous utilisons également nos
compétences en neuro-architecture pour optimiser
les espaces partagés. Nos espaces de co-working
sont conçus pour transmettre un sentiment de bienêtre et augmenter la capacité de concentration, en
contribuant ainsi à la réalisation d’importants
objectifs personnels et professionnels. Les zones
de détente sont conçues pour recharger les
batteries, mais vous trouverez également tout
ce qu’il faut pour vous amuser avec les autres
membres de la tribu !

City Pop
pense à
l’environnement

Chez City Pop, nous prenons vraiment le développement
durable au sérieux: chaque immeuble est isolé
correctement, muni d’un éclairage LED et de systèmes
d’économie d’énergie.
Notre concept «ne payez que ce qu’il vous faut, lorsque
vous en avez besoin» est pensé pour récompenser
les locataires qui s’efforcent de limiter le gaspillage.
Chaque année, City Pop contribue avec ses recettes
à soutenir des projets d’efficacité énergétique, en
investissant dans les économies d’énergie lors des
rénovations, ainsi que dans des projets et des
événements visant à sensibiliser les gens sur cet
important problème social et mondial.
Le changement commence par de petits gestes, par
exemple un distributeur d’eau est installé dans chaque
immeuble: les membres de notre tribu adorent leur
bouteille d’eau City Pop et la remplissent chaque matin
pour débuter au mieux la journée, en favorisant ainsi
la diminution de la consommation de plastique.
Le développement durable n’est pas un facteur à
sous-estimer, mais une révolution nécessaire pour la
protection de notre Planète.

Notre stratégie de
développement

Allemagne
Berlin
Hambourg
Munich
Cologne
Francfort
Stuttgart
Düsseldorf
Autriche
Vienne
France
Paris
Lyon
Marseille
Irlande
Dublin
Espagne
Madrid
Valence
Barcelone
Séville
Bilbao
Portugal
Lisbonne
Porto

Royaume-Uni
Londres
Birmingham
Manchester
Leeds
Liverpool
Glasgow
New Castle
Édimbourg

Italie
Milan
Rome
Florence
Venise
Vérone
Naples
Padoue
Bologne

Suisse
Berne
Zurich
Lugano
Lausanne
Genève
Bâle
Lucerne
Saint-Gall
Zoug

Pologne
Varsovie
Cracovie
Poznań
Gdansk

Hollande
Rotterdam
Amsterdam

Belgique
Bruxelles
Luxembourg
Luxembourg
Finlande
Helsinki

République
tchèque
Prague

Norvège
Oslo

Danemark
Copenhague

Suède
Stockholm

Le développement de City Pop au cours des 5 prochaines
années prévoit la gestion de 15000 appartements dans les plus
grandes villes européennes et la création d’une tribu formée
de personnes à haute mobilité. Grâce à des investissements
importants dans l’intégration des technologies les plus pointues,
aux synergies qui nous souhaitons cultiver avec les fournisseurs de
services et aux études et approfondissements constants pour
améliorer notre produit, nous avons l’intention de faire évoluer
notre concept en garantissant une qualité de plus en plus élevée.

Aidez City
Pop à grandir
Notre curiosité nous a appris que ceux qui travaillent à
l’échelle internationale, étudient ou poursuivent leurs
rêves ont besoin d’expériences stimulantes, de connexions
significatives et en même temps d’un lieu où recharger
les batteries. Notre vision est simple : nous voulons offrir
à la société contemporaine une façon simple de se sentir
partout chez soi, de 4 semaines jusqu’à plusieurs mois,
sans les tracas d’une logistique obsolète. Des lieux où le
design intelligent favorise les interactions significatives et
une créativité spontanée. Nous sommes constamment à la
recherche de nouveaux emplacements pour implanter
notre concept dans toute l’Europe et offrir à nos membres
la possibilité de nous trouver dans les principales villes
européennes. Grâce au groupe dont nous faisons partie,
nous possédons toutes les compétences internes pour
concevoir, développer et réaliser ce concept de logement
avec une solution « clefs en main » garantissant, à ceux
qui nous font confiance, l’économie des frais de rénovation,
les délais de chantier et la rentabilité de l’actif immobilier.

Que cherchons-nous ?

Des structures
existantes ou des
terrains à bâtir

Avec une
superficie brute
d’au moins
2000 m2

Au sein d’un quartier
créatif et animé, avec
une position centrale et
très facile d’accès avec
les transports publics

Dans les
principales
capitales et villes
européennes

Les avantages pour
les investisseurs

Des investissements
dans un secteur en plein
essor

Une architecture
d’intérieur modulable et
un positionnement clair
de la marque

De grandes performances
commerciales qui
génèrent des revenus dès
le premier jour

Un changement de
paradigme de
l’expérience client

La stabilité du flux de
trésorerie à long terme
due aux caractéristiques
défensives de la classe
d’actifs

Une communication
caractéristique et
stimulante avec ses
membres

Aucun investissement
en termes de personnel
ou de structure

Une valeur ajoutée
et la réduction des
risques (par ex. le
pourcentage de
logements vacants)

Des objectifs de
développement
durable

Un partenaire avec
une gamme complète
de savoir-faire interne

Des avantages
pour les
sociétés et les
agences de
relocalisation

Nous collaborons activement avec les sociétés
et les agences de relocalisation du territoire sur
lequel nous développons nos projets, en leur
permettant de profiter pleinement des nombreux
atouts offerts par cette solution. Les salariés des
entreprises qui collaborent avec nous ont tout le
nécessaire pour vivre confortablement et se détendre
après une journée de travail stressante. Dans les
hôtels, la sensation de se sentir chez soi fait souvent
défaut, une sensation que nous garantissons à
nos locataires, en facilitant énormément leur
adaptation à un nouveau cadre et en améliorant
les performances dans le travail quotidien.

Un degré élevé
d’indépendance grâce à un
appartement entièrement
meublé et équipé

60 % d’économies par
rapport au logement
dans un établissement
hôtelier

Un degré élevé
d’indépendance grâce
à un appartement
entièrement meublé et
équipé

Le locataire peut s’y
faire domicilier et
recevoir son courrier

Nos immeubles sont
construits dans des zones
résidentielles et proches
de points d’intérêts et de
moyens de transport

Tout ce qui se trouve à l’intérieur
de l’appartement est assuré avec
une franchise réduite d’un
maximum de 200 CHF.-.

Nos partenaires

À propos de nous

City Pop est développée et promue par ARTISA
GROUP, une société qui s’est hissée au fil des
générations au sommet du secteur immobilier
suisse, avec transparence et fiabilité, en faisant
preuve de force et de professionnalisme.
Cinquante ans d’expérience dans le secteur du
bâtiment nous permettent d’affronter ce travail
avec compétence et efficacité, en réduisant les
délais et les coûts. Notre équipe se charge de
chercher les emplacements grâce à une analyse
attentive des spécificités territoriales et de leur
potentiel, en s’appuyant sur des études de marché
ciblées sur les phénomènes sociaux.
Une fois l’emplacement idéal trouvé, l’étape
successive prévoit un mélange de rationalité
managériale et de créativité qui permettent,
ensemble, de développer des projets fonctionnels,
durables et modernes.
City Pop est présente en Suisse et en Europe avec
7 bureaux dans les villes suivantes : Zurich, Zoug,
Lugano, Lausanne, Francfort, Milan et Prague.

La philosophie de
l’entreprise

City Pop est une société jeune et dynamique,
constamment à la recherche de nouvelles
expériences, qui a relevé le défi consistant à
révolutionner le concept de logement traditionnel,
afin de créer des solutions adaptées aux exigences
de la société d’aujourd’hui.
Tout ce que nous faisons chez City Pop vise à offrir
la meilleure expérience possible à nos résidents.
City Pop favorise les occasions de croissance et
est focalisée sur l’objectif. Nous nous soutenons
réciproquement comme dans une famille et nous
fêtons ensemble nos triomphes.
Nous n’attendons pas que les occasions viennent
frapper à notre porte, nous les créons. Nous
sommes convaincus que la meilleure chose, c’est
de faire de notre mieux... et surtout, nous
reconnaissons que les rêves ne deviennent pas
réalité, à moins que nous ne les réalisions
nous-mêmes !

RE - THINK LIVING

City Pop AG
Metalstrasse 4
6300 Zug

Visitez
notre
site web

