
 

 
 

 
La FFBDE et hotelF1 lancent une opération 
d’aide au logement étudiant pour la rentrée 

2015-2016 
 

300 nuits d’hôtel offertes 
 

 

Paris, le 10 septembre 2015 – La rentrée étudiante approche à grand pas et avec elle, le casse-

tête de la recherche de logements. Une « mission » chaque année plus difficile pour les 

étudiants qui voient sans cesse leur pouvoir d’achat baisser. Afin de leur donner un coup de 

pouce, hotelF1 et la FFBDE s’allient et offrent un hébergement de 30 jours à 10 étudiants, à 

proximité de leur lieu d’études. Pour se porter candidat, il suffit d’adresser un e-mail de 

motivation présentant son parcours et sa situation entre le 10 et le 23 septembre 2015 à 

l’adresse e-mail 1moisdelogement@ffbde.fr. Les étudiants sélectionnés seront annoncés le 26 

septembre et l’organisation des hébergements se déroulera du 28 au 30 septembre. 

 

 

La FFBDE, un acteur engagé auprès des étudiants 

La Fédération Française des Bureaux des Etudiants s’active chaque jour pour améliorer le pouvoir 

d’achat des étudiants en leur proposant notamment des bons plans dans le domaine de la culture, du 

divertissement et des loisirs grâce à la mise en place de nombreux partenariats au niveau local et 

national. 

Pour la rentrée 2015, la FFBDE a choisi de s’attaquer à la problématique du logement étudiant. Petit 

budget, pénurie de logements dans les villes universitaires, mobilité de plus en plus forte, les 

difficultés s’additionnent et peuvent avoir des conséquences négatives sur la scolarité. 

Grâce à un jury composé de la Chambre du Commerce et d’Industrie de Versailles, de 

l’Etudiant.fr, de la plateforme Studylogement, de Capcampus.com, de la Maison des Jeunes 

Talents et des représentants de l’INSEEC et du IONIS Education Group, la Fédération Française 

des BDE va sélectionner 10 étudiants en situation difficile afin de leur offrir 30 jours d’hébergement 

chacun. 

 

 

hotelF1, une solution d’hébergement économique et moderne 

Avec son offre d’hôtellerie low cost et ses nombreux hôtels situés à proximité d’universités (Grenoble 

Université, Toulouse Université, Marne-La-Vallée, Evry, Cergy…) hotelF1 correspond bien aux 

besoins et aux contraintes des étudiants. S’allier à la FFBDE pour faciliter la rentrée des étudiants a 

de ce fait semblé évident à la marque.  

Les établissements hotelF1 proposent des chambres Duo et Trio équipées d’une télévision LCD 20 

pouces (grand choix de chaînes publiques numériques, Sport+…), avec la possibilité de connecter du 

matériel multimédia : lecteur DVD, console de jeu ou encore MP3 pour se faire des soirées ciné ou 

écouter sa playlist préférée. L’ensemble des établissements est équipé du Wifi 100% gratuit et illimité 

dans toutes les chambres. 

La possibilité de partager une chambre à plusieurs est une réelle source d’économie : le début de 
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l’esprit coloc’ ! Tarif à partir de 19€/nuit. 

Pour une concentration optimale tout au long de la journée, rien de mieux qu’un bon petit-déjeuner 

avant de partir en cours ! Simple et savoureux, il est servi à volonté pour seulement 3,50 €.  

 

 

 

A propos de la Fédération Française des Bureaux des Etudiants 

La FFBDE fédère l’ensemble des Bureaux des Etudiants depuis 2005. Elle aide au montage de 

projets des associations étudiantes et BDE à travers toute la France en les accompagnants dans leurs 

problématiques du quotidien et propose toute l’année des bons plans en direct pour les étudiants. 

A propos de hotelF1 
hotelF1 est la marque low cost du groupe AccorHotels, premier opérateur mondial présent dans 92 
pays avec près de 3 800 hôtels et 180 000 collaborateurs. En 1984, AccorHotels révolutionne le 
paysage hôtelier français avec la création de Formule 1, première enseigne très économique du 
marché. En 2008, la marque évolue et lance en France une nouvelle génération d’hôtels low cost. 
Rebaptisée hotelF1, elle se positionne toujours avec les prix les plus bas du marché hôtelier. Le 
réseau regroupe plus de 230 établissements en France. Toutes les informations concernant les 
hotelF1 sont disponibles sur le site Internet http://www.hotelf1.com/fr/home/index.shtml  
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jloison@lepublicsysteme.fr  
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Contact FFBDE 

Benjamin DAHAN 

Président Fondateur 

benjamin.dahan@ffbde.fr 
01 47 70 34 07 
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