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Notre entreprise a débuté en octobre 2008, basée 
sur l’idée d’offrir une véritable alternative au 
séjour en hôtel ou en location courte durée de 
base. Notre objectif était d’offrir des services de 
type hôtelier avec une location courte durée de 
standing pour les touristes exigeants et hommes 
d’affaires. Nous décorons en général nous-mêmes 
tous nos appartements avec un goût prononcé 
pour le design et le style contemporain mais 
parfois des collaborations avec des architectes et 
des décorateurs d’intérieurs élargissent notre 
vision. 

Chaque appartement a été agencé pour offrir un 
confort unique en étant totalement adapté au 
mode de vie d’aujourd’hui. Nous proposons des 
locations de 3 nuits à plusieurs mois pour 
satisfaire tous les besoins. Nos propriétés sont 
situées en plein cœur de Lyon, dans les quartiers 
les plus prisés à quelques pas des boutiques, 
restaurants, commerces (Place Bellecour, centres 
d’affaires, vieux Lyon, Part Dieu,  ou du Parc de la 
Tête d’Or.... 
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Qui sommes nous 

NOS SERVICES

Accès Internet haut débit 
Tv câble & satellite 
Service de chambre 
Blanchisserie
Welcome Box 
Linge de lit et toilettes hebdomadaires 
Assistance et service de maintenance



Philosophie & 
Concept 

 Nous achetons des appartements 
du studio au 6 pièces puis nous 
les rénovons, les décorons et les 
meublons afin de satisfaire les 
besoins des touristes et hommes 
d’affaires. Nous nous occupons de 
chaque étape nous même avec la 
constante préoccupation du bien-
être de notre clientèle. En plus de 
nos services de location, nous 
offrons des services de type 
hôtelier pour mieux nous adapter 
aux souhaits des clients. Ménage, 
service de blanchisserie, lunch & 
breakfast box, accès internet haut 
débit et chaînes câblées, nous 
mettons tout notre savoir-faire et 
notre professionnalisme au 
service de nos clients, jour après 
jour. Se sentir chez soi n’importe 
où représente pour nous le luxe 
ultime. 

NOTRE PHILOSOPHIE

Des appartements adaptés aux besoins d’aujourd’hui.

Se sentir chez soi à des milliers de kilomètres
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Investir avec 
95bis 

   Notre entreprise est la première 
société en France à offrir une 
nouvelle solution d’investissement 
aux particuliers ainsi qu’à fournir 
un accompagnement étape par 
étape, depuis le choix de la 
propriété à sa location, son 
entretien, sa restauration et sa 
décoration.  

 Aujourd’hui, nous offrons une 
solution d’investissement à tout 
particulier qui souhaite investir 
dans la location courte durée. Nous 
comptons une vingtaine d’ 
investisseurs à ce jour et nous nous 
sommes heureux de voir notre 
communauté s’agrandir. 
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INVESTIR DANS LA LOCATION COURTE-
DURÉE :

95BIS s’occupe de tout



Espace presse 
On parle de nous…

Notre site internet est l'une des 13 adresses citées sur la ville de Lyon par le Figaro Magazine et le seul site 
internet de location d'appartements meublés cité : http://madame.lefigaro.fr/loisirs-et-voyages/idees-
weekend/28-lyon-tout-sucre-toute-belle/5

En 2011 95bis sera partenaire de l’OL Business Team et aussi des 30 plus gros salons d’Eurexpo.

Nous sommes également présent sur le Petit Futé : http://www.petitfute.com/guide/sv-36111-1166-lyon-
hotels-hebergement mais aussi sur de nombreux autres partenaires.

95bis Location courte durée d'appartement de standing à Lyon ...24 oct. 2010 ... 95bis Location courte 
durée  d'appartement  de  standing  à  Lyon :  toujours  plus  luxueux...  :  Communiqué  de  presse 
envoyé à 2811 journalistes.  www.pressodebit.com/nav.php?p=com&id=3247

Vidéos 95bis, toutes les vidéos de 95bis sur Wat.tv95bis » est spécialisé dans la location courte durée 
d'appartements meublés de standing (à partir de 3 nuits). Pour des séjours allant de 3 nuits à ...  
www.wat.tv/95bis

communiqué de presse - Lyon : 95bis confirme son fort ...20 sept. 2010 ... La société Appart and Loc 
exploitant sa première marque 95bis (www.95bis.com) à ouvert en septembre 2008 sur la ville de 
Lyon et propose une ...   www.24presse.com/cp.php?id=992200
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Informations & contact 
SIÈGE :
95bis 5, rue Lannes 69006 LYON, FRANCE 

Téléphone : +33 (0) 4-26-65-57-75 
Fax :+33 (0) 4-26-65-57-75 
Email : 95bis@live.fr

Nous accueillons avec plaisir toutes vos demandes. 

PUBLIC RELATION & HEAD OFFICE : 
Christophe  FAURE
+33 (0) 6-61-59-87-13
Email : christophe.95bis@live.fr

CUSTOMER SERVICE & RESERVATIONS :
Tu Trinh Faure +33 (0) 4-26-65-57-75
Email : tutrinh.95bis@live.fr

Appart and Loc

Carte professionnelle n°10764 (Gestion Immobilière) et n°103187 (Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerces) 
délivrée par la Préfecture du Rhône le 07 octobre 2010. Garantie financière d'un montant de 110 000 euros (Gestion 

Locative) et 30 000 € (Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerces) délivrée par le Crédit Agricole Loire Haute 
Loire 80 avenue de la Libération 42120 Le Coteau.                                                                                                                     

RCS de Lyon : 2008 B 05212 - Capital : 10 000 euros N°Intracom : FR13508660693

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Agence Immobilière Gestion et Transaction Immobilière délivrée par la MMA 37 
avenue de la Libération 42120 Le Coteau.
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