
Vivez la happy* 
performance
kley.fr/paris-bagneux

 Studios neufs,  
tout équipés

 Services pour simplifier 
votre quotidien

 Espaces de vie pour  
toutes vos envies

 Équipe dédiée sur place

 Accès sécurisé 24h/24

 Prix « tout compris »



Welcome to 
Paris-Bagneux,  

bienvenue  
chez Kley !



L’équipe Kley Paris-Bagneux

Elodie Molina, Directrice

  Découvrez une  
nouvelle ère de résidences  
étudiantes mixant des  

espaces privés conçus  

pour vous offrir d’excellentes  

conditions de travail et des 

espaces communs dédiés  

à tous vos besoins et favorisant 

les échanges : un lieu de vie  
où les études cohabitent avec 
le partage, le confort,  
le bien-être et le fun ! 



Kley Paris-Bagneux vous propose différentes  
typologies de logements répondant à 
vos attentes. 

Neufs, tout équipés, isolation phonique de haute 
qualité et de grandes fenêtres favorisant la  
lumière naturelle : un cadre de vie propice au 
travail et au bien-être !

• KOCOON (studio de 17,5 à 19,25m2), 
 privilégiant votre intimité. 
• KOCOON L (studio de 20 à 23m2), pour un
confort supérieur. 
• KOCOON XL (T2 de 25 à 31m2), confort XL  
avec votre chambre séparée. 

Nos Colocations : vivez la nouvelle génération de 
 colocation !

• KABANE (T4 de 82m2 pour 3 étudiants) avec 
chambres et salles de bain privatives. 
• KASA (T6 pour 5 étudiants de 105m2 ) proposant des 
espaces de vie conviviaux. 

happy
concentration



Grand lit
de 120x200 ou  
140x200 pour  
un confort maxi.

Coin bureau

Cuisine Salle de bain

avec chaise ergonomique, 
tableau mémo, lampe 
et rangements pratiques.

équipée avec coin repas  
(micro-onde grill,  
frigo, freezer, plaques  
vitrocéramiques).

avec grande douche,  
grand miroir, lavabo, 
sèche-serviette, toilettes 
et rangements.

Choisissez votre type de logement, son étage  

et l’exposition… Nos services sont adaptés à vos besoins  

et comprennent le loyer ainsi que le forfait de charges : 

chauffage, électricité, eau, Wi-Fi** fibre haut débit, 

services, espaces communs, taxe sur les ordures 

ménagères, animations,…

Chez Kley,
LES PRIX SONT TOUT COMPRIS ! 
VOTRE BUDGET EST AINSI MAÎTRISÉ.



À l’intérieur comme à l’extérieur,  
Kley Paris-Bagneux offre de nombreux 
espaces conviviaux et connectés 
pour organiser votre travail seul ou 
en groupe. Profitez du calme dans le 
Lab ou dans le Squat pour une maxi 
concentration. C’est selon vos besoins 
et votre humeur !

happy 
co-working***

Espace design de co-working 
tout équipé, mobilier avec 
prises et Wi-Fi**, accessible 
24h/24. Envie d’un espace isolé 
et d’un livre pour rêver un peu 
? Profitez de la bibliothèque 
collaborative. 

Canapés, grand écran équipé
de branchements pour vos
consoles… Tout pour vous relaxer
ou jouer à plusieurs après
une journée de cours. 

Salle gaming avec des écrans et 
un espace ciné pour regarder un 
film ou une série entre résidents 
24h/24.

Fini les salles de sport 
classiques : welcome  
la box de sport pour 
pratiquer vos  
entrainements dans un 
espace adapté. Pas besoin 
de prendre un 
abonnement, c’est gratuit 
ici.



Il n’y a pas que le travail dans la vie…  
d’un étudiant ! Les espaces de vie 
sont équipés pour que vous puissiez  
vous défouler et vous reposer : 
parties  de baby-foot endiablées dans  
Le Hub, détente  et convivialité dans  
Le Squat. Sans oublier l’équipe de 
Paris-Bagneux qui fait vivre la 
résidence et donne le ton d’une
happy ambiance tout au long de 
l’année : job dating, soirées, concerts, 
cafés polyglottes, cours de 
cuisine, cours de sport....

happy détente

Grande table d’hôtes, 
cuisine équipée, 
distributeur d’en-cas 
sains...Pour les jours où 
vous n’avez pas envie 
de manger dans votre 
logement.

Buanderie accessible 
24h/24 (sèche-linges 
et machines à laver), 
distributeur de lessive, 
parking vélos… Un espace 
qui porte bien son nom !

Besoin d’une info ou de 
signaler un problème ? 
Prêt de matériel ?  
Réception de colis ? C’est 
au  bureau de l’équipe 
que ça se passe. Envie de 
vous détendre : le baby-
foot et le mur d’expres-
sion sont là aussi ! 

Chez Kley, c’est dedans 
ET dehors ! Pour s’aérer, 
rien de tel que l’air, le 
vrai. Profitez d’un 
Rooftop de 80m2 au 
7ème étage pour 
admirer le couché de 
soleil ! 

Besoin d’air ? Une grande 
terrasse de 186m2 au RDC 
avec terrain de pétanque 
est à votre disposition pour 
réviser ou se 
détendre.  



Kley, c’est un max de services pour  
vous simplifier la vie au quotidien  
et vous donner l’accès à des bons plans !  
Kley, c’est également une équipe  
présente du lundi au vendredi pour 
répondre à vos besoins et vous donner 
toutes les clés d’une happy life à Paris. 
Ils partagent sur la page Facebook des 
infos, promos et offres exclusives de nos 
partenaires. 

Kley met au cœur de ses préoccupations 
la sécurité de ses résidents. L’équipe y 
veille de jour comme de nuit grâce à un 
contrôle d’accès et une vidéo-surveillance 
mis en place 24h/24 : vos parents vont 
eux aussi dormir tranquillement !

happy 
services



Playstation 
PS4

Services inclus

Courrier

Vidéo-
surveillance

WI-FI** (Fibre) Kley book (bibliothèque 
collaborative)

Événements 
et animations

Maintenance

Prêt de matériel

Parking vélo 
et kit réparation

Accès 
PMR

Aide 
administrative

Grand écran

Services à la carte

Petit-déjeunerBuanderie

Réception 
de colis

Kit vaisselle

Ménage

Espaces communs  
ouverts 24h/24

Bons plans

Cours de sport Kit linge Paniers fruits 
et légumes

Distributeur 
automatique



Rejoignez la communauté #KLEYPARIS-
BAGNEUX qui réunit des étudiants de 
l’Université Paris Sud, du Campus de 
Cachan, de l’ESITC mais aussi de l’ENS, l’EPF, 
l’ETSUP et bien d’autres encore... Idéale 
pour retrouver les étudiants de votre école, 
travailler ensemble et rencontrer d’autres 
formations !

Besoin d’un coup de main, envie de faire 
une partie de Mario Kart, faire passer un 
message ?  Un groupe Facebook a été créé 
pour vous permettre d’échanger entre 
résidents à tout moment ! 

Likez la vie Kley !

happy
partage



RÉSERVEZ VITE  
VOTRE LOGEMENT ! 
Loyer et forfait de charges  

ainsi que de nombreux services  

inclus dans le TOUT COMPRIS !

KOCOON
 (+ charges de 39¤/mois) 

 KOCOON L
  (+ charges de 40¤/mois)

 KOCOON XL
   (+ charges de 40¤/mois)

  KASA
     (+ charges de 39¤/mois)

  KABANE
      (+ charges de 39¤/mois)

       Frais de dossier conformes à la loi ALUR :  

        13¤/m2 à Bagneux

À partir de

780€

À partir de

820€

À partir de

880€

À partir de

753€

À partir de

763€



ISIT 

INSTITUT 
POINT COM

ECOLE NORMALE 
SUPERIEURE 

ECOLE SPECIALE 
TRAVAUX PUBLICS

IUT DE CACHAN

BAGNEUX

ARCUEIL -CACHAN

LAPLACE

CHATILLON-MONTOUGE

FONTENAY AUX ROSES

CASINO

AUCHAN

LEADER PRICE

LIDLE

FITNESS PARK

MAGIC FORM

01 83 35 32 52 bagneux@kley.fr kley.fr/paris-bagneux

Kley Paris-Bagneux
155 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Desservis par le RER B, à 30mn du 
centre de Paris ou par le bus 197 depuis 
Porte d’Orléans.  À proximité de la 
Cité Universitaire, de l’ENS, IUT Cachan...

A 10mn à pied du RER B, 
arrêt «Arcueil Cachan». 

Commerces proches de la 
résidence

Dans un quartier sécurisé 
et agréable à vivre.

Informations, tarifs, visites : 
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