
  Nous sommes 
         des propulseurs
        d’idées, 
  des facilitateurs
      de projets !

Contacts
Sandrine Mons 
Cofondatrice JOYA Mamma et responsable 
développement commercial et coordination
Claire Allavena 
Cofondatrice JOYA Mamma et responsable 
communication et réseaux

https://www.joyamamma.com
bonjour@joyalifestore.com
t.+33 (0)6 84 40 76 19
+ QR code (en attente de julien qui doit géné-
rer le code)

Nous avons créé en 2016 
JOYA Lifestore

Vincent
l’image JOYA, le logo 
et le graphisme c’est lui, 
notre directeur artistique.
Un œil juste et créatif. 

Alexandre
LE king de l’aménagement 
d’espaces ! Fondateur 
de la société Bel Œil, notre 
partenaire pour le choix 
du mobilier.

Julien
notre crazy conseiller en 
marketing digital met 
à votre disposition son esprit 
ultra rapide formaté stratégie 
internet, dev. & web. 
 
Laurence
notre super coach ! 
Les outils clés des formations 
et du recrutement basés sur 
l’humain, c’est elle.

Marie
notre décodeuse préférée. Elle 
est la hotline entre le système 
d’encaissement, le CRM 
et les développeurs. 
 
Cyril
l’installation, le réseau & la 
super connexion wifi dans nos 
espaces. Une expertise et un 
réseau d’installateurs locaux.

Jérémy
la solution super efficace 
de réservation des salles 
et du coworking sur 
le site joyalifestore.com, 
c’est 100% lui. 

& des solutions en
• Communication 

supports et digitale.
• Contenu rédactionnel.
• Positionnement image 

& anticipation des tendances.
• Conseils pour la restauration.

Sandrine 
créatrice de JOYA Lifestore à Nice & 
cofondatrice de JOYA Mamma. Elle est en 
charge du développement commercial du 
réseau JOYA, de la coordination et de la mise 
en relation des différents acteurs internes et 
externes. Elle est la Marie Poppins 2.0 de JOYA.

{

{

La
belle

équipe

Voici les supers héros qui composent
l’équipe de JOYA Mamma.

Un concept store de 450 m2

à taille humaine qui est devenu 
une adresse à vivre à Nice & le point 

de départ de l’aventure 
JOYA Mamma.

M A M M A

JOYA Mamma, 
c’est c’est Sandrine MonsSandrine Mons  
& & Claire AllavenaClaire Allavena, , 

un duo de choc entouré d’un un duo de choc entouré d’un 
réseau, dream team de réseau, dream team de 

10 professionnels, véritable 10 professionnels, véritable 
couteau suisse couteau suisse dans le secteur dans le secteur 

du du LifestoreLifestore..

Claire
cofondatrice de JOYA Mamma, journaliste-
nomade et plume de JOYA, responsable de la 
communication & batterie illimitée de bonnes 
ondes. Elle est aussi en charge de la formation 
et de l’animation du réseau. 
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développement commercial & coordination

Claire Allavena 
Cofondatrice JOYA Mamma 
& responsable communication et réseaux
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T.+33 (0)6 84 40 76 19



Nous avons encapsulé l’idée de bien-être dans toutes les facettes
de notre projet.

3. Solutions 
    by JOYA

I. OUTILS DE VENTE

. Réservation de salles et bureaux en ligne 
pour accroître le rayonnement marketing et 
les performances commerciales.

. Un logiciel d’encaissement et de facturation
unique pour toutes vos activités (devis, gestion des stocks, 
compta...).

. Une plateforme 360° pour la gestion de la 
relation client (marketing, statistiques, outils de suivi).   

II. R.H

. Des process et des formations pour fluidifier 
la gestion et déterminer les fonctions de chacun avec 
une recherche d’autonomie et une visibilité des missions.

. Des outils pour le recrutement, des profils 
de postes calibrés pour optimiser les coûts.

III. COMMUNICATION 

. Un jeu de cartes communication et marketing : 
site web marchand, stratégie de com, modèles de newsletters, 
contenu rédactionnel, articles de blog, images et photos, 
dossier de presse…

IV. RESTAURATION

. Un menu et une offre restauration étudiée.

. Un savoir-faire évènementiel calibré.

V. AMENAGEMENTS

. Des conseils sur mesure pour vos superficies :
aménagements, mobilier, déco, solutions personnalisées 
wifi et réseaux, merchandising et analyse des circulations…

2. Nos clients
Depuis sa création à Nice, chaque année, JOYA c’est plus 
de 380 entreprises : grands groupes internationaux, 
auto-entrepreneurs, institutions ou PME locales qui nous 
font confiance.

Nous amenons des solutions innovantes et pertinentes 
qui répondent aux changements profonds des modes 
de consommation et du monde du travail

Notre bureau de conseil propose aujourd’hui
des solutions pour vous :
D’ici fin 2024, prévision de 110% de croissance du 
nombre d’espaces de coworking et de travail hybrides 
dans le monde.

I .FRANCHISER L’ENSEIGNE
Investisseur et porteur de projet, créons ensemble 
le réseau JOYA.

Plus qu’une enseigne, une communauté avec une âme.
Vous êtes promoteur immobilier, entrepreneur, instigateur de 
projets, futur directeur de concept store ? Vous recherchez 
un projet de cœur avec une image de marque singulière, 
intemporelle et des solutions all in ?
Faites rayonner les valeurs de JOYA Mamma 
et créez votre JOYA Lifestore ! 

II . CONSULTING LIFESTYLE
Directeur de réseau hôtelier, gestionnaire d’espaces 
commerciaux en recherche de solutions lifestyle, 
nous créons pour vous les espaces de travail hybrides 
comme un nouveau produit immobilier tendance.

Vous cherchez à dynamiser et à rentabiliser vos superficies avec 
de nouveaux aménagements ? Nous vous aidons à redéfinir 
et à requalifier vos espaces autour de nos axes de compétences. 
Un projet pérenne, équilibré sur l’exploitation et 
avec une perspective de plus-value sur le foncier.

WORK

SHOP
EAT

35%
5%

60%

100%

& EVENT

_
JOYA Lifestore c’est un lieu de vie positif 

à taille humaine et ouvert à tous :

L’idée :
• Une expérience et des services comme 

un business lounge (cf. salons d’affaires d’aéroport), 
• Un univers design singulier axé sur l’humain avec notre

supplément d’âme : la convivialité et l’art de l’accueil,
• L’événementiel pro comme cœur de métier.

1. Notre concept
Le “ Comme à la maison idéal ”.
Nous avons conçu un modèle unique avec une boîte à outils complète 
prête à l’emploi. 

Un espace de vie professionnel 
optimal qui occupe la plus grande superficie du concept store, 
salles de réunion, bureaux, formules séminaires & coworking, 
JOYA Business.

Une cantine chic, salon de thé cosy qui s’articule 
autour d’un bar-cuisine central, véritable cœur de 
convivialité et d’accueil, une petite carte gourmande 
sucrée, salée en continu, JOYA Cantina.

Un corner boutique gift shop avec une offre super 
calibrée d’objets coup de cœur ou brandés JOYA

(on y trouve par exemple le super grand parapluie, la jolie 
pochette d’ordi ou le câble de connectique, le tout avec les 

dessins caractéristiques JOYA), JOYA Boutique.

Une offre événementielle 
pour toutes les rencontres professionnelles
(cocktails, walking dinner, etc).

Aujourd’hui, fort de 7 années d’expertise, nous proposons :
I . De franchiser l’enseigne JOYA Lifestore en France 
   et en Europe à partir de l’ADN du projet initial.

II . Des solutions consulting lifestyle. 

LE TOUT : 
un ensemble EAT / WORK / SHOP qui se répond 
et crée du trafic et du C.A. pour chaque activité.

{
2024

42.000 espaces

2021
20.000 espaces

Sources : 
Etudes publiées en 2021 par les sites de 

références Coworkingresources.org 
et Researchandmarkets.com

Nombre d’espaces 
de coworking 
dans le monde :

&

Des systèmes performants
pour la gestion de vos espaces :
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