
THE PARIS PROPERTY CHRONICLES 

Les prochains épisodes du podcast Paris Property Chronicles ont été enregistrés pendant le 
confinement à Paris. Les invités donneront leur point de vue sur le marché de la location meublée, 
l’achat immobilier à Paris et comment vous pourriez intégrer les principes du "Feng-Shui" dans votre 
bureau à domicile pendant cette nouvelle ère du télétravail.  

Paris Location Meublée 

Dans le troisième épisode du podcast Paris Property Chronicles, maintenant 
disponible sur Apple Podcasts et Podbean pour les appareils Android, mon 
invitée est Marie Pistinier, fondatrice et directrice de Paris Be a Part of 
It et LOKIM, avec un portefeuille de 500 appartements en location 
meublée en moyenne et longue durée.  L'économie de la location en 
courte durée est devenue de moins en moins intéressante en raison de 
l'interdiction de la quasi-totalité des locations de vacances à Paris, de la 
baisse attendue du tourisme due aux restrictions de voyage liés au 
COVID-19 et du licenciement par Airbnb de près d’un quart de ses 
employés au monde. À l'inverse, les locations en long terme, 
notamment celles en meublée, resteront un investissement plus sure afin de faire face à la crise 
résultant de la pandémie.  

Paris Se Déconfine 

La première phase de l'assouplissement des restrictions en France a débuté le 11 mai. Le 
gouvernement a créé une stratégie nationale permettant à chaque département et municipalité de 
mettre en œuvre le plan au niveau local. Chaque département est désigné comme une zone ROUGE 
ou VERTE (voir la carte de déconfinement) sur la base de trois 
indicateurs :  
  

• la circulation active du virus, basée sur la 
proportion de passages aux urgences ;  

• la tension hospitalière sur les capacités en 
réanimation ; et 

• le taux d’accessibilité aux tests.  

La France s'est engagée à fournir plus de 20 millions de 
masques et effectuer au moins 700 000 tests et dépistages 
chaque semaine sur l’ensemble du territoire. Le gouvernement 
s’est également engagée à contribuer à hauteur de 500 millions d'euros pour financer la recherche 
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://www.podbean.com/ew/pb-zv87p-dbc1f7
http://www.paris-be-a-part-of-it.com/en/
http://www.paris-be-a-part-of-it.com/en/
http://www.lokim.com/fr/
https://www.reuters.com/article/us-airbnb-layoffs/airbnb-to-lay-off-1900-employees-sources-idUSKBN22H2PG
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cimages/carte_deconfinement.png


mondiale visant à combattre le coronavirus. Depuis le 11 mai, vous pouvez vous déplacer dans un 
rayon de 100 km autour de votre résidence principale sans une attestation. Cliquez ici pour calculer 

le rayon de 100 km autour de votre résidence.  Pour plus 
d'informations sur l’organisation du déconfinement, veuillez 
consulter le site du gouvernement français. 

À Paris, 70% des métros et bus de la RATP seront 
progressivement rétablis et le port du masque est obligatoire 
pour toute personne à partir de 11 ans. La Ville de Paris met en 
place près de 2000 points de distribution de produits 
hydroalcooliques sur l’espace public et au niveau des entrées 
des établissements municipaux recevant du public et lancé la 
production de 2,2 million de masque en tissue homologués. 
Pour plus d'informations sur l’organisation du déconfinement à 
Paris, veuillez consulter le site COVID-19 de la ville de Paris.  

Aujourd'hui plus que jamais, il faut que nous soyons prudents et que nous prenions les précautions 
nécessaires pour respecter la santé, la sécurité et le bien-être de tous. Comme toujours, je suis 
disponible par téléphone, Skype, email, Messenger, Zoom et en personne pour vous accompagner 
tout au long vos projets immobiliers.  
  

Yolanda Robins 
Founder and Principal 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Editor and Host 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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https://fr-fr.facebook.com/pg/yolanda.parismacimmo/posts/
https://fr-fr.facebook.com/pg/yolanda.parismacimmo/posts/
https://carte-sortie-confinement.fr/index.php
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com

