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Notre joyeuse bande

Colette est une startup co-fondée en décembre 2019 par Matthieu Vaxelaire, ancien CEO de la 

société Mention qu'il a revendue en 2018 et ancien partner au sein du startup studio parisien 

eFounders.



Colette réunit aujourd'hui 6 amis entrepreneurs issus de startups telles que Virtuo, Djump, 

BlaBlaCar, Mention ou encore Sézane.



L'ambition est de réinventer la cohabitation intergénérationnelle pour répondre à une double 

problématique au coeur de l'actualité : la rentabilité des chambres inoccupées dans le domicile 

des seniors et la possibilité pour les étudiants et jeunes actifs d’accéder à un logement de qualité à 

prix abordable. 
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La raison d’être de Colette

Avec Colette, l'ambition est de réinventer et développer à grande échelle une pratique ancienne 

mais pourtant méconnue : la cohabitation intergénérationnelle.



L'entraide, le partage, la bienveillance et la solidarité entre générations sont des valeurs qui nous 

sont chères. Certaines personnes aiment renvoyer dos à dos les jeunes et les moins jeunes : les 

premiers seraient égoïstes et peu respectueux du passé, les seconds seraient nantis et peu 

préoccupés de l'avenir. Nous ne souscrivons pas à ces clichés. Nous avons croisé des jeunes 

capables de regarder vers l'arrière et des aînés disposés à regarder vers l'avant. Nous pensons que 

la solidarité entre générations existe. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons l'encourager.

Nous aidons les étudiants à s’installer chez des aînés

qui ont une chambre à louer. Voyez ça comme de la


colocation, mais entre des jeunes et des moins jeunes,

avec moins de IKEA et plus de Formica.

“ “



Comment tout a commencé...

Tout commence à l’été 2019. 


Matthieu vient de s’installer avec sa femme à 

Bruxelles, sa ville natale. Un emménagement qui 

lui permet de passer plus de temps avec sa 

famille et ses amis. Il prend alors conscience 

d’une terrible réalité : 

Ses parents font partie des 50% de couples qui 

ont divorcé. En échangeant sur le sujet avec ses 

proches, il comprend vite que l’isolement des 

aînés est loin d’être une situation rare. 

l’état de solitude et d’isolement

dans lequel peut vivre un parent

séparé, vivant seul à son domicile

Ce qui le frappe en discutant avec ces personnes, ces “seniors” comme on dit, c’est qu’elles 

préfèrent toutes rester vivre dans leur grande maison, même après le départ des enfants du foyer. 

Au détour d’une conversation, un ami de Matthieu lui apprend que sa mère accueille depuis 5 ans 

des étudiants chez elle, pour combler les trois chambres laissées vides par ses enfants, et qu’elle 

adore cette cohabitation. La nuit suivante, impossible de dormir... Et si on permettait aux aînés, qui 

sont les plus touchés par la solitude et l’isolement, de louer les chambres libres à leur domicile à 

des jeunes ? Colette était née. 


15
Souffrir de solitude a le même impact négatif sur la 
santé que fumer 15 cigarettes par jour.



Qui est Colette ?

On a choisi de nommer notre startup Colette car c'est un prénom qu'on affectionne tous au sein de 

l'équipe et qui caractérise bien notre cible principale : l’hôte.


Colette, c’est la grand-mère avec qui on aime prendre le thé, regarder les albums photos, partager 

des souvenirs... Colette est souriante, mamie gâteau, chaleureuse, et toujours de bonne humeur !


Si Colette existait vraiment, ça serait notre hôte idéale, avec qui on voudrait tous cohabiter. 


164 520 femmes de 60 ans et plus sont

prénommées Colette en France.

80% des Colette en France ont 60 ans

ou plus en 2020.



Résoudre une double problématique

Du côté 
des moins

jeunes

Du côté 
des 
jeunes

L’accès au logement en France lorsqu’on a entre 18 et 30 ans est un parcours du combattant :


- 98% des jeunes affirment que la recherche de logement est longue et compliquée ;


- 8 jeunes Français sur 10 affirment qu’avoir trouvé un logement est une condition sine qua non pour 

signer un contrat de travail et démarrer dans la vie ;


- 17% des étudiants arrêtent leurs études pour des raisons financières ;


- Leur loyer représente 69% de leurs dépenses.



La précarité chez les retraités a triplé en 20 ans :


- 83% des seniors souhaitent vieillir chez eux ;


- 75% d’entre eux sont propriétaires ;


- 27% des personnes de plus de 60 ans souffrent de solitude ;


- La pension de retraite nette moyenne est de 1.122 € / mois.






Colette a la solution

Plus grand

et moins cher

Plus solidaire

et moins bruyant

Plus simple

et moins stressant

Colette permet aux jeunes de trouver un logement en 
un tour de main, sans y laisser un bras !“ “

Colette propose des logements

plus grands, mieux situés et tout

équipés, sans mettre le compte

bancaire des jeunes en PLS. 




Camille, 26 ans, étudiante




“Colette Club permet 
d’éviter toutes les 
arnaques possibles et 
inimaginables qui 
existent sur le 
marché du logement 
à Paris.”

Amor, 22 ans, étudiant




“Ce qui m’a le plus 
plu c’est clairement 
l’accessibilité à des 
logements de qualité 
et à des prix 
abordables !”

En s’installant chez un aîné, le 
jeune rend service à la personne 
qui lui rend service, le tout dans 
un environnement calme.

Avec Colette, pas besoin de faire 
la danse du ventre devant des 
propriétaires : aucun dossier à 
monter, aucune caution à payer.

Ils sont logés grâce à Colette



Colette a la solution

Un complément de

revenu

De l’aide au

quotidien

Une cure de 

jouvence

Colette permet aux moins jeunes de partager leur 
logement avec un jeune en toute confiance.“

Avec Colette, les hôtes seniors 
peuvent compléter leurs revenus 
sans aucune paperasse à gérer. 
De quoi mettre du beurre dans 
les épinards.

Brigitte, 60 ans, hôte




“J’ai été rassurée par le 
cadre proposé, j’ai 
aimé leur disponibilité, 
et toujours cette 
écoute sincère et 
bienveillante à mon 
égard en tant qu’hôte.”

Paul, 60 ans, hôte




“Colette nous présente 
des jeunes sérieux qui 
choisissent de faire de 
notre logement le leur, 
et qui sont dans cette 
même dynamique de 
partage.”

Les chats sont adorables, mais ils 
ne changent pas les ampoules. En 
hébergeant un jeune, les hôtes 
seniors ont quelqu’un sur qui 
compter en cas de besoin.

Avec Colette, les hôtes seniors 
restent dans le coup et font 
entrer de la vie dans leur 
logement, sans bouleverser leur 
équilibre pour autant.

Ils accueillent des jeunes grâce à Colette

“



Nos valeurs ajoutées

Avec Colette, tout le monde est couvert en cas de 

coup dur !“ “

1 2 3

Tout est protégé à la

maison

Hôtes et cohabitants 

sont assurés

Accompagnés du 
début à la fin

Colette protège ce que les hôtes  
possédent contre les dommages 
matériels, à hauteur de 1.5 million 
d'euros. De la montre à la 
télévision en passant par le robot 
à pâtisserie, les objets sont 
assurés en cas de casse.

S'il arrive quelque chose à l’hôte 
ou au cohabitant, ils sont tous les 
deux assurés à hauteur de 1.5 
million d'euros. Nous prenons les 
devants pour assurer leurs 
arrières, en partenariat avec 
l’assureur AXA.

Colette accompagne les hôtes et 
les cohabitants dès leur 
inscription et tout au long de la 
cohabitation. L’équipe est 
joignable par téléphone, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 
répondre aux questions.





Comment ça marche ?

1   Inscription

2   Intégration dans le club

3   Mise en relation

4   Accompagnement

Jeunes et moins jeunes s’inscrivent gratuitement sur Colette, sur parrainage d’un autre membre de la 

communauté de confiance. Ils remplissent leur profil et leurs voeux pour une future cohabitation.

L’équipe Colette prend contact avec chaque inscrit pour valider son profil, vérifier qu’il adhère aux 

valeurs de la communauté et comprendre sa personnalité et ses attentes.

Colette met en relation hôtes et cohabitants qui se ressemblent et qui ont les mêmes attentes  pour 

créer des binômes de cohabitants parfaits. It’s a match !

La cohabitation commence. Colette reste dans le coin


pour s’assurer que tout se passe bien et intervenir


en cas de besoin !



La presse parle de Colette

15 juin 2020

Justine présente Colette dans l’émission 
Smart Tech de B Smart, la nouvelle chaîne 
TV économique de Stéphane Soumier.

17 juin 2020

Matthieu signe une tribune dans Challenges 
et lance un appel à l’entrepreneuriat pour 
ajouter de la vie aux années de nos aînés.

Et aussi...

Nos partenaires et soutiens institutionnels



La FrenchTech nous fait confiance

Nous aidons les entreprises à recruter les meilleurs

talents en aidant leurs stagiaires, alternants et


jeunes actifs à se loger à leur arrivée.

“ “



Allo, Colette ?
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