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Louez des émotions

Ameublea
START-UP, SERVICES

Ameublea est une société spécialisée dans la location de meubles, d’électroménagers et dans la décoration d’intérieur. 
L’entreprise propose également une solution de vente de packs de meubles, dédiée aux investisseurs immobiliers.

Solution de location de mobilier

Ameublea propose des offres sur mesure de location de
mobilier et d’appareils électroménagers.

Pour plus de simplicité, tout est inclus : livraison, installation du
mobilier et reprise des meubles à la fin de la prestation.

https://youtu.be/SmqcabHTuXI

Service proposé
Ameublea propose aux bailleurs sociaux la location de meubles en carton (salon,
chambre, cuisine) pour l’aménagement de leurs logements témoins.

Durée de location
Flexible, entre 1 et 12 mois ou plus si besoin.

Services complémentaires
• Étude par typologie de logement.
• Réalisation de l’ambiance déco.
• Assemblage des meubles.
• Livraison (France métropolitaine).
• Installation des meubles.
• Shooting photo professionnel.
• Transfert du mobilier vers un autre logement (si nécessaire).
• Reprise.

LOCATION DE MEUBLES ET
DÉCORATION D’INTÉRIEUR POUR
LES LOGEMENTS TÉMOINS
Pour valoriser les volumes et aider
les visiteurs à se projeter, grâce à
des ambiances prédéfinies ou sur
mesure, afin de vendre plus
rapidement.

Présentation

Location logement témoin
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Service proposé
Ameublea propose aux bailleurs sociaux la location de meubles et appareils
électroménager pour l’équipement des résidences.

Durée de location
Très flexible, entre 36 et 60 mois ou sur mesure si besoin.

Services complémentaires
• Étude par typologie de logement.
• Réalisation de l’ambiance déco.
• Assemblage des meubles.
• Livraison (France métropolitaine).
• Installation des meubles.
• Reprise.
• SAV sur les appareils électroménagers.

Fin de contrat
• Renouvellement de la gamme existante par une nouvelle gamme plus actuelle.
• Reprise des meubles pour leur offrir une seconde vie (économie circulaire).

LOCATION DE MOBILIER ET
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
POUR LES RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES, SENIORS OU FOYERS
Pour équiper les résidences sans
aucun investissement financier et
pour se libérer de la contrainte du
SAV.

Service proposé
Ameublea propose aux bailleurs sociaux, dans le cadre de projets de réhabilitation,
de meubler et aménager leurs logements via une solution de location de meubles
longue durée, pour tout logement du studio au T6.

Pour accueillir de la meilleure façon les familles pendant la rénovation de leur
résidence, Ameublea propose une prestation

hôtelière qui permet au bailleur d’offrir une solution efficace et rassurante aux
familles. Pour leur confort, du linge de lit et de bain est mis à disposition à chaque
rotation de famille pour garantir une prestation de qualité au 1er occupant comme
au dernier.

LOCATION DE MEUBLES ET
ÉLECTROMÉNAGER POUR
RÉHABILITATION EN SITE OCCUPÉ
Pour accueillir de la meilleure façon
les familles pendant la rénovation
de leur logement, Ameublea
propose une prestation hôtelière
qui permet d’offrir une solution
efficace et rassurante aux familles.

Services complémentaires

• Étude du besoin.
• Création d‘une shopping liste.
• Financement du matériel.
• Assemblage et pré-assemblage des meubles avant

livraison.
• Conditionnement sur palette de l’ensemble de la

marchandise.
• Tri et évacuation des déchets d’emballage.
• Stockage avant livraison.
• Gestion des délais et des différentes phases opérationnelles.
• Transport de la marchandise sur site.
• Synchronisation entre transporteurs professionnels et

manutentionnaires qualifiés (salariés).

• Dispatch sur site vers les différents logements selon les
typologies.

• Évacuation des déchets de conditionnement.
• Organisation de l’enlèvement à la fin de la location.
• Logistique de reprise.
• Conditionnement sur palette.
• Rapatriement de l’ensemble du matériel.
• Reconditionnement du matériel et recyclage du matériel

obsolète.
• Livraison sur site.
• Installation et aménagement.
• Reprise de l’ensemble des éléments loués à la fin de la

location.
• SAV pendant toute la durée de location.

Location pour les résidences étudiantes, seniors ou foyers

Location pour réhabilitation en site occupé
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Service proposé
Le confort de vie est aujourd’hui un élément essentiel dans le choix d’un salarié ou
d’un futur salarié pour s’épanouir en société. Pour rester mobile, il est essentiel de
privilégier l’usage à la propriété. L’emménagement et le déménagement sont plus
faciles : d’un simple clic, les meubles sont livrés, installés avant ou le jour de l’arrivée
de l’occupant.

Durée de location
Très flexible, 1 à 36 mois.

Services complémentaires
• Étude par typologie de logement.
• Réalisation de l’ambiance déco.
• Assemblage des meubles.
• Installation des meubles.
• Livraison (France métropolitaine).

LOCATION DE MEUBLES ET
ÉLECTROMÉNAGER EN MOBILITÉ
Pour les entreprises souhaitant
accompagner leurs collaborateurs
dans leur projet de mobilité.

Teneur de l’offre
Ameublea propose aux bailleurs sociaux la vente de meubles avec la même
prestation de service que celle offerte dans le cadre d’une location.

Les bailleurs deviennent ainsi prescripteurs des packs proposés par Ameublea et
touchent une commission par vente.

La commande et la livraison se font par lot.

Services complémentaires
• Étude par typologie de logement.
• Ambiance déco.
• Assemblage des meubles.
• Installation.
• Livraison (France métropolitaine).

VENTE DE MEUBLES ET
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Une solution clé en main pour
permettre aux bailleurs sociaux de
proposer aux investisseurs
immobiliers de meubler leurs
logements grâce à des packs
prédéfinis.

Informations générales
Ameublea s’engage autour de 3 axes RSE :

• Économique : Approvisionnement durable, éco-conception et économie de la fonctionnalité.
• Environnemental : Location, re-location, réparation, réemploi, recyclage et gestion des déchets.
• Social et sociétal : Collaboration avec des sociétés de réinsertion

Location de meubles et électroménager en mobilité

Vente de meubles et décoration d’intérieur
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2021-2022

Pour en savoir plus :

Téléchargez la documentation Ameublea.

Références Hlm

• 1001 vies Habitat
• CDC Habitat
• Habitat 77
• ICF Habitat
• Immobilière 3F
• Le Foyer Rémois

• Logéal immobilière
• Logem Loiret
• Logidôme
• Montluçon Habitat
• OPAC 36
• Paris Habitat
• Seqens
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