COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Ublane
Ublane est un service ayant pour but de diversifier et dynamiser l’activité locale en
facilitant la location éphémère d’espaces commerciaux. À l’aide d’une plateforme,
Ublane met en relation de façon simple et rapide des bailleurs potentiels appelés
Ublaners avec d’autres utilisateurs à la recherche du lieu idéal pour exercer leur
activité : les Shiners (locataires). Grâce à son réseau actif d’usagers, Ublane participe
au développement du dynamisme des villes et des quartiers à travers la location
d’espaces commerciaux.

ATTRACTIF
Notre service répond à un réel besoin de la part de nos cibles.
Les concepts éphémères se développent et intéressent les
consommateurs de produits innovants, les bailleurs et les
entrepreneurs créatifs.

DURABLE
L’implantation de ces commerces ne sera pas une volonté des
communes ou des centres commerciaux mais des locataires euxmêmes. Ce type de structure est de plus en plus utilisé et apprécié
par les professionnels. Ils préfèrent aujourd’hui occuper des espaces
pour de courtes durées afin d’attirer des consommateurs intéressés.
Cela leur permet de garder un esprit convivial sans se soucier
des problèmes que peuvent engendrer une location à l’année par
exemple.

DISTINCTIF
Notre plus value réside dans la proposition de louer des espaces
diversifiés ainsi que des services supplémentaires. Nous proposons
également une visibilité au Shiner (ses produits sont en vitrine sur le
site), et nous communiquons également vers les consomateurs.

Sarah, 24 ans, Fondatrice d’Ublane

« J’ai trop souvent vu dans les rues Marseillaises, les panneaux de mise en location
de locaux commerciaux. Alors que les collections de prêt-à-porter s’enchaînent et ne
se ressemblent pas et que la consommation se fait à vitesse grand V, le commerce
n’évoluait pas assez à mon goût. Ayant toujours eu ce sens de la gestion de projet, j’ai
eu l’envie d’entreprendre et de mener à bout une idée à laquelle je tenais. Puis Ublane
est né. Passé entre de nombreuses petites mains, j’espère qu’il deviendra l’élan de
modernité du commerce physique et le dynamisme des petites activités créatives. »

