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COMMUNIQUÉ DE PRESSE            Lyon, le 29 novembre 2021 

 
À Limas, la nouvelle résidence So Coloc de Alliade 

Habitat loge directement ses étudiants sur leur 
campus ! 

Sur le campus du Martelet, à Limas, les étudiants 
sont logés directement au pied de leur école grâce 
à la nouvelle résidence So Coloc d’Alliade Habitat, 
nommée La Buissanta. Ces nouveaux logements 
ont été inaugurés ce lundi aux côtés des acteurs de 
ce bassin économique et universitaire, illustrant le 
lien emploi-logement pour lequel œuvre 
l’opérateur-logement. 
 
Monsieur le Maire de Limas, Michel Thien et Monsieur le 
Député de la 9ème circonscription du Rhône, Bernard 
Perrut. 

 

La Buissanta vient compléter l’offre de logement de Alliade Habitat au cœur de l’Agglomération de 
Villefranche Beaujolais Saône, avec 31 logements de Type 1, prêts à vivre et à un prix très attractif. 
Résultat d’un travail partenarial avec la CCI du Beaujolais et les écoles du campus du Martelet, ces 
appartements sont une première pour la marque jeune d’Alliade Habitat, So Coloc, qui ne s’était 
jusqu’alors encore jamais implantée hors Métropole de Lyon. Située au cœur du campus universitaire 
de la ville de Limas, cette résidence est exclusivement dédiée aux jeunes actifs de ces écoles, dont le 
cursus est 100% en alternance.  
 

Avec un rythme soutenu, entre travail et études, l’offre de 
services So Coloc a été pensée pour alléger un maximum le 
quotidien de ces étudiants. En effet, directement dans le hall 
d’entrée de leur immeuble, ils peuvent profiter d’une laverie et 
d’une e-conciergerie leur permettant de recevoir ou d’envoyer 
leur colis en toute sérénité. De même, l’ensemble des logements 
sont connectés grâce à des serrures communicantes qui 
permettent leur gestion à distance, sur l’ensemble des portes de 
la résidence. Un système pensé pour faciliter de nombreuses 
situations : perte ou vol de clés, état des lieux d’entrée ou de 

sortie, etc. Un espace de co-working, une terrasse et un parking sont également à disposition des 
locataires.  
 
« L’idée des logements et services proposés par So Coloc est donc de proposer à nos jeunes étudiants, 
alternants et jeunes actifs de moins de 30 ans, une offre de logements qui puisse constituer un 
tremplin pour leur avenir. La Buissanta fait partie de notre offre de service qui propose une solution 
adaptée aux étudiants du territoire »,  
Gérard PARET - Président – Comité Territorial Beaujolais Val de Saône, Alliade Habitat 
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À propos d’Alliade Habitat  
 
Filiale d'Action Logement, Alliade Habitat est l'entreprise partenaire du logement des salarié.es en Auvergne-Rhône-
Alpes. Premier opérateur de la région, avec 55 000 logements et plus de 130 000 locataires, Alliade Habitat loue, 
construit et gère des logements sociaux au bénéfice de ceux qui en ont besoin : étudiants et jeunes actifs, foyers 
modestes, séniors…Avec près de 1000 collaborateurs experts, l’ambition d’Alliade Habitat est de créer de véritables 
écosystèmes sociétaux, en favorisant le lien « emploi-logement », pour permettre aux entreprises d’embaucher 
localement, aux habitants de trouver du travail, et aider ainsi les territoires à se développer et à consolider leur 
attractivité. C’est en considérant les attentes de la collectivité et de chaque individu dans leur environnement et 
habitat, qu’Alliade Habitat crée un ensemble plus harmonieux au bénéfice de la satisfaction de tous.  
https://www.alliadehabitat.com/ 


