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L’INSTITUT PARIS REGION
• 60 ans d’expérience,
• plus de 200 experts au service de la région et des 
territoires,
• une expertise pluridisciplinaire unique,
• une vision à 360° des problématiques 
d’aménagement, de développement et 
d’environnement.

PÔLE
ENVIRONNEMENT
Environnement urbain et rural, 
biodiversité, énergie-climat,
gestion des déchets…
Une démarche transversale 
et différenciée selon les espaces 
et les échelles, jusqu’à l’îlot…

PÔLE URBANISME 
ET TRANSPORTS
Foncier, aménagement, 
paysage, planification, 
mobilités, gouvernance. 
Une approche spatiale des 
territoires et des projets, 
une articulation transports, 
urbanisme 

PÔLE ÉCONOMIE 
ET SOCIÉTÉ
Économie, démographie, 
habitat, sécurité, santé, sports…
Un appui aux collectivités 
pour saisir les évolutions 
des modes de vie et élaborer 
des stratégies adaptées…



CARTES
ET DONNÉES
Cartes interactives, storymaps, 
webmaps, open data, cartothèque, 
Mode d’occupation du sol (MOS)…
Des outils précieux pour 
comprendre les mutations 
du territoire et anticiper 
les évolutions à venir.

FORMATIONS
Les fondamentaux de l’urbanisme, Les Essentiels,

des formations réservées aux élus, 
des interventions in situ, 

des visites thématiques…
Des sessions animées par

nos experts et nos partenaires, bénéficiant du 
référencement qualité Datadoc.



L’écosystème immobilier en pleine évolution

Prises de conscience partagées : 
 Des effets < 0 de l’activité humaine et du progrès (réchauffement et dérèglement climatiques, menace sur la biodiv, 

artificialisation des sols…)
 Du caractère limité des ressources minières, énergétiques, ressources en eau…
 De l’ampleur des inégalités territoriales, sociales et culturelles

Ce qui change avec la crise sanitaire : 
 Une crise inédite (échelle, durée, ampleur) 
 Une remise en cause de l’hypermobilité, de la densité (métropolisation)
 Une prise de conscience de notre dépendance (médicaments, aliments…)
 Une montée des inquiétudes (santé, besoin de sécurité)
 De nouvelles manières de travailler (télétravail, digitalisation des organisations, autonomie dans le travail) 

Nécessité de penser et de transformer l’après



Le marché des bureaux

 Un parc de 54 Mm² = ½ des emplois
 Un nouveau cycle du marché des bureaux en IDF 

depuis 2009
 La demande placée, immédiatement impactée 

par la crise
 2,6 Mm² en chantier et livrables à 3 ans avant 

Covid : un risque de surproduction limité
 3 millions de m² disponibles, 5,5% de vacance : 

un marché régional aujourd’hui équilibré
 Mais un enjeu d’augmentation de la vacance sur 

la seconde main avec la crise

Evolution de la demande placée en IDF 

Offre immédiate en m² et part de l’offre en neuf 
/ restructurée en % en IDF



L’immobilier de bureau
 L’openspace hier, le flexoffice aujourd’hui : des 

nouvelles organisations répondant à l’évolution 
des modes de travail
 Qui nécessitent un étoffement de la palette des 

espaces de travail
 Des conséquences sur les besoins en 

surface plus difficiles à mesurer 

 Une exigence de performance énergétique 
croissante 

 Géographie des bureaux
 Des fondamentaux inchangés
 Vers des modèles multisites intégrant des 

espaces de coworking ?
 L’hypercentralité versus desserrement pour 

réduire les coûts



Immobilier de logistique 

 L’Ile-de-France premier marché logistique : 17 
millions de m² d’entrepôts sur 78 millions ; 
1m²/2 commercialisé sur la dorsale logistique

 Restructuration des schémas d’organisation 
logistique (regroupement, agrandissement, 
maillage) et diversification des immobiliers

 Mutation de la logistique urbaine : le début 
des espaces logistiques urbains mutualisés

 L’univers logistique bouleversé par le 
numérique 

Plateforme multimodale  Paris Air2 

Logistique (63 000 m²) dans le Port de 

Gennevilliers 

Nouveau quartier

d’Ivry Confluences

Entrepôt automatisé



L’immobilier logistique face à la crise

 Une demande placée déjà ralentie avant la crise 
 Les chantiers et projets actés seulement décalés dans le temps
 Des difficultés à mesurer l’impact de la crise à court et moyen 

terme 

Source : Cushman & Wakefield / 
juillet 2020



L’immobilier de commerce

 Un questionnement du modèle 
antérieur à la crise

 Les modèles économiques et 
l’organisation spatiale du commerce 
réinterrogés

 Une recomposition du paysage 
commercial déjà en marche (centralité, 
mixité, omnicanalité, démultiplication 
des formats, expérientiel…) 



Quoi de neuf avec la crise ?

 Du côté des consommateurs : demande de rassurance, 
de proximité, impact sur le pouvoir d’achat

 Leur traduction immédiate : baisse de la consommation 
dans certains segments, augmentation de la LAD dans 
l’alimentaire, forte croissance du drive, succès de la 
proximité 

 Les certitudes pour l’après : impact économique fort, 
omnicalité installée, agilité obligatoire des enseignes

 Et les incertitudes …  : évolutions réglementaires, place 
du curseur : entre commerce physique/digital, grands 
formats/proximité, local/global



Pour en savoir plus :
Notre site : 
https://www.institutparisregion.fr/

Nos experts immobiliers du pôle Economie Société : 

Bureau : Renaud Roger (renaud.roger@institutparisregion.fr)
Commerce : Carole Delaporte (carole.delaporte@institutparisregion.fr), Christine Tarquis
(christine.tarquis@institutparisregion.fr)
Logistique : Corinne Ropital (corinne.ropital@institutparisregion.fr)
Foncier économique : Laurence Nolorgues (laurence.nolorgues@institutparisregion.fr), 
Jean-François Saigault (jean.francois.saigault@institutparisregion.fr)
Habitat : Lucile Mettetal (lucile.mettetal@institutparisregion.fr)

Merci de votre attention 

https://www.institutparisregion.fr/
mailto:laurence.nolorgues@institutparisregion.fr
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« Le XXIe siècle doit être le siècle du

virage en faveur de la durabilité,

l’inclusion et la résilience. La pérennité

de notre société l’exige comme les crises

sociétales, climatiques et sanitaires nous

le démontrent à répétition. Cela doit

d’abord se traduire dans le premier lieu

de vie des humains aujourd’hui : la ville.

L’action de Green Soluce sert directement

ce triple objectif. »

Ella ETIENNE-DENOY

CEO & Associée de Green Soluce

Administratrice de la SBA – Smart Buildings Alliance for Smart Cities & Vice-Présidente

Smart City

Intégratrice « One Planet Living » au niveau international

Sélectionnée dans « Les 100 qui font la ville », Magazine Traits Urbains, 2018

Sélectionnée dans le Classement de l’Institut Choiseul des 200 Leaders de la Ville de

demain, 2019-2020



Un positionnement unique au service de l’immobilier et 
de la ville durable, inclusive et résiliente à travers 4 
hubs d’expertise



Les étudiants incitent à de nouvelles 

prospectives pour la ville de demain
De nouvelles tendances que l’on commence à observer chez l’usager de la ville, 

relevées par un groupe de travail lors du séminaire Villes Agiles 2020

 De nouvelles manières de travailler

 Une optimisation des trajets entre domicile, lieu de travail, et 

autres lieux du quotidien

 Une optimisation de l’utilisation des espaces

 Un renouement avec la nature

 Des modes de consommation plus responsables

 Une relance de l’implication citoyenne, être plus proche de sa culture 

et de ses semblables

 Un essor du partage et de la proximité mais un besoin systémique 

d’intimité

Valeurs
Accessibilité, attentes 

nouvelles de consommation, 

besoin de sécurité, 

engagement, transition 

énergétique

Coupleurs
Valeurs d’usage, services 

augmentés, tiers lieux

Rupteurs
Interface public/privé



Un nouveau projet urbain, 
et plus largement de société

La ville hybride, bas carbone et vivante



L’imbrication entre le physique et le digital se réalise grâce à 3 actions :

La ville hybride

Redéfinir la ville comme lieu de vie

Repenser la ville comme une 

destination

Entrer dans l’ère du « multi pour du 

mieux »

Replacer l’humain au cœur de la 

ville

Valoriser les usages de la ville par 

l’expérience

En remplacement du « mono pour du plus »

Approche servicielle et systémique



Les 10 recommandations smart & green de la SBA

Le numérique au centre de tout plan d’action



Préfigurer l’avenir avec des bâtiments connectés et 

communicants, solidaires et humains

f

Bâtiments « traditionnels »

Comportant des éléments plus ou moins 
importants de domotique

Bâtiments 
« Tous connectés »

TRANSITION NUMÉRIQUE

Changements des usages, des modes de vies, des 

besoins 

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Enjeux clés « data »
Services, 
Sécurité

Confidentialité
Protection et l’interopérabilité des données

« Passif »

Systèmes en silo limitant les 

potentialités de communication et de 

services au sein du bâtiment ; Risque 

d’obsolescence;

Dépendance aux opérateurs et fabricants;

Problématique du stockage et de la 

propriété des données

« Actif »

Le bâtiment devient une « véritable 

plateforme de services évolutive » 

augmentant la valeur d’usage du bâtiment; 

Connectivité fiable et sécurisée

Ouverte et interopérable

Quel modèle de 

connectivité pour demain 

? 



La ville bas carbone
Adaptation au changement climatique

• Augmentation de la fréquence et de l’intensité des pics de chaleur

• Interaction entre les échelles du bâti et du quartier liée aux phénomènes d’ilots de chaleur 

urbains

• Faible prise en compte du risque climatique dans la conception

• Renforcer la résilience des actifs existants

• Agir sur l’espace public

• Intégrer dans la construction neuve l’anticipation du changement climatique

• Programme européen de financement LIFE : en Espagne et en France

• Aménagement d’espace public : la rue Garibaldi à Lyon, 

• Projet de bâtiment remarquable : résidence Amplia à Lyon. 

Constats

Actions

Exemples

Bâtiment Citoyen-

utilisateur

Morphologie 

urbaine



Notre vision de la ville économe
3 axes de priorité

Sobriété

Efficacité

Renouvelables

Une ville sobre en énergie est une ville qui priorise les

besoins énergétiques essentiels dans les usages individuels

et collectifs de l’énergie.
Eteindre les vitrines des magasins et les bureaux inoccupés la nuit, limiter l’étalement

urbain, réduire les emballages, etc.

Réduction de la quantité d’énergie nécessaire à la

satisfaction d’un même besoin et priorisation des vecteurs

énergétiques bas carbone.
Isoler les bâtiments, améliorer les rendements des appareils électriques et des

véhicules, etc.

Privilégier les énergies renouvelables qui, grâce à un

développement ambitieux mais réaliste, peuvent remplacer

progressivement les énergies fossiles.

Les deux-tiers de l’humanité seront urbains en 2050. La ville de demain a un rôle majeur au regard des

défis climatiques. Ci-dessous les 3 axes complémentaires pour une ville responsable :

A
x
e
 
d
e
 
p
r
i
o
r
i
t
é



La Smart City au service de la ville économe
Ne pas rater le virage de la transition numérique

Le numérique peut être un atout pour la transformation de nos modes de vie. Il apporte des solutions

concrètes permettant à notre système d’atténuer et de s’adapter au changement climatique. Néanmoins,

il doit être perçu comme une solution environnementale et non comme une fin en soi.

Opportunité

environnementale

Coût 

environnemental

• Agilité et réactivité 

• Coordination des 

ressources et besoins

• Suivi des consommations

- +• Ressources minières

• Transport

• Energie pour la 

fabrication et 

consommation

• Gestion en fin de vie

Objectif : Faire pencher la balance du côté 

bleu



La Smart City au service de la ville économe
Ne pas rater le virage de la transition numérique



La ville vivante

Concevoir et repenser les espaces en 

faveur de la santé et du bien-être67% des Français 

disent que la 

nature leur a 

manqué pendant 

le confinement
Sondage de YouGov pour Le HuffPost Life

Espaces hygiéniques

Renforcer le confort dans les bâtiments et dans 

la ville

Conception biomimétique de la ville

Intégration de la biodiversité

Créer des espaces de nature dans la ville



• Fractionnement des milieux naturels

• Freins au développement de la biodiversité

• Manque d’initiatives volontaires

• Intégration de la thématique biodiversité dans la planification à l’échelle territoriale

• Utilisation de solutions fondées sur la nature

• Utilisation des cadres de référence existants

• Exemple à l’échelle territoriale : la Métropole Rouen-Normandie

• Exemple à l’échelle projet d’une réhabilitation : le bâtiment Eureka à Paris

• Exemple de projet certifié : le campus Evergreen à Montrouge

Constats

Actions

Exemples

Une nécessité de promouvoir la biodiversité dans 

l’urbain



Plan paysage : carte interactive avec contribution 

citoyenne libre
Climat

Aménagement des quartiers

etc.

Ecrivons Angers
En 2019 : 1 million d'euros de la Ville de Angers 

dédié à la réalisation des idées citoyennes
Propositions qui font l’unanimité

Végétaliser l’Avenue des Champs Elysées : 82% 

d’accord

Favoriser les commerces de proximité et les 

savoirs-faires français par rapport aux grandes 

chaînes : 77% d’accord

Refaire des Champs Elysées un espace de vie 

culturelle : 75% d’accord

Transformer la ville ensemble

Budgets participatifs

Boîte à idées

SQY : Concertations locales 

Devenez acteur de votre ville

Réenchanter les 

Champs-Elysées
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Responsable du développement de Colonies



préambule
une évolution des attentes pour le

logement

Les métropoles sont de plus en plus

attractives

En  2050, il y aura  2,5

milliards

d’habitants en plus dans les 

villes1

Les besoins de vie au sein de communautés 

sont de plus  en plus marqués

Croissance annuelle du

marché de la  

cohabitation en Europe : 20 - 25%

/ an

La crise du Corona Virus amplifie les besoins 

d’espaces  de qualité adaptés aux nouveaux

usages

17,3%des parisiens ont fuit la 

capitale  pendant le confinement3

Pourtant, elles isolent de plus en plus leurs

habitants

51% des franciliens vivent

seuls2 66% des moins de 35

ans se sentent seuls3

Source: (1) UN, (2) Insee, (3) Etude

BVA

colonies

présentatio

n



notre approche
repenser l’expérience de l’habitation autour de trois 

fondamentaux clés

ESPACES

privés  

&

partagés, hors du

commun

simplicité  

&     

flexibilité

rencontres  

&       

évènements

SERVICES COMMUNAUTÉ

coloni
es
prése



espaces privés

privé

lire un livre / surfer sur

internet

se

laver

méditer

s’isoler

se

relaxer

manger

dormir

travailler / étudier

appeler un(e) ami(e)

coloni
es
prése

un espace qui vous est dédié, seul ou en couple



espaces semi-commun
un espace pour votre communauté de 8-12

personnes
dîner

ensemble

se promener en

pyjama

se connecter /

travailler

se

détentre

cuisiner

s’inspirer

se

sociabiliser

regarder un

film

stocker la

nourriture

partager

semi-

commun

salle d’eau 

&  placard

ménage

WC

coloni
es
prése



espaces super-commun
un espace accessible à tous les résidents d’un logement, parfois même à des personnes externes.

espaces  
extérieurs

fitness
parking

vélos

laverie

accès au

rooftop

entrée

salon et espace de

travail

salle de

projection

coloni
es
prése



nos résidences
repenser l’expérience de l’habitation autour de trois fondamentaux clés : les 

espaces

Home 



des services de qualité hôtelière
une expérience pensée pour le locataire

colonies

présentatio

n



la communauté au cœur de l’expérience
gérée et animée par une équipe dédiée chez Colonies

PARTAGE TON TALENT COURS DE SPORT DINERS HEBDOMADAIRES

coloni
es
prése



une offre résidentielle à prix juste
un prix incluant la totalité des charges et services

Les personnes que nous

servons:

Professionnels (incluant stagiaires et

périodes d’essais)

Indépendants de start-ups ou gérants de 

petites entreprises

Étudiants universitaires et doctorants

Individus en transition de vie (après un 

déménagement, une séparation, un

changement de carrière…)  

Expatriés

Couples et familles

loyer INCLUS

INCLUS

INCLUS

INCLUS

INCLUS

INCLUS

INCLUS

COLONIES

750 € 1

120 €

25 €

120 €

10 €

50 €

€ €

charges

wifi

ménage

assurance

produits de  
première nécessité

800 €TOTAL 1075 €

(1) Prix moyen pour un studio au 12/05/2020 à Nanterre - échantillon de 10 annonces sur

seloger.com

designer, salle de
sport,  
coworking,...

exemple de
location  
conventionelle

coloni
es
prése



colonies - un gestionnaire indépendant de
logement  partagé

coloni
es
prése

PROMOTEUR

ce que nous recherchons

Locataires

Immeuble

Bail commercial 

ou 

Mandat de gestion

Investisseurs

Colonies

• Appartements (min. 250m2)

• Maisons (min. 250m2)

• Immeubles (min. 1000m2) 



Lille

Paris Strasbourg

Luxembourg

Basel

Genève / Lausanne

Marseille / Aix

Nice
Toulouse

Bordeaux

Nantes

Amsterdam

Bruxelles

Berlin

Montpellier

Rennes

Berne
Zürich

München

Nürnberg

Hamburg

Köln

Frankfurt

Stuttgart

Düsseldorf/ Essen

Hannover

Bremen

Lyon

Leipzig

Projets en développement

En recherche active d’opportunités

La Haye

PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT
Construit sur un large réseau de partenaires européens

nos partenaires :



Financière Saint-James

Financière Saint-James est un fonds

d’investissement créé par Michaël Benabou,

fondateur de Ventes-Privée.

nos investisseurs et partenaires
une croissance soutenue par un actionnariat puissant et 

pérenne

Nos investisseurs

Kima Ventures

Kima Ventures est le fonds d’investissement

de Xavier Niel. Il est le fonds de capital

risque le plus actif de France.

Nos partenaires financiers

BPI France

BPI France est une Banque

publique d'investissement, un

organisme français de financement

et de développement des

entreprises.

41M€
Montant cumulé 

des trois levées 

de fonds 

successives 

Colonies Idinvest Partners

Depuis sa création en 1997, Idinvest Partners

s'est imposée comme leader du financement

de la croissance des PME européennes et

acteur majeur du private equity mid-market

avec 8 Mds€ d’actifs sous gestion. Idinvest

Partners est une filiale d’Eurazeo (18Mds€

d’actifs sous gestion). colonies

présentatio

n



nos espaces
Berlin

colonies

présentatio

n



nos espaces
Fontainebleau

colonies

présentatio

n



nos espaces
Fontainebleau

colonies

présentatio

n



nos
espaces
Noisy-le-Grand

colonies

présentatio

n



nos espaces
Bagnolet

colonies

présentatio

n



Paris - Paris Puces 2023 | 74
Lauréat du concours ‘Réinventer la Métropole du Grand 

Paris 2’

Toulouse - Argoulets 2023 |

157
Lauréat du concours ‘Dessine-moi Toulouse’

nos projets en cours

Legendre Immobilier, PariSeine, Vincent Lavergne

architecture  urbanisme & Atelier WOA

Paris - Cambronne 2023 | 96
Lauréat du concours ADOMA Paris XV Grand 

Paris 2

Covea Immobilier, Calq Architecture & Bond Society 
(image: Jigen)

Edelis & C+2B

Architecture

Paris - Heliopolis 2022 |

39

ASSEMBLY - HÉLIOPOLIS

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

Meyer Bergman, Assembly-hsp, Franklin Azzi Architecture

Genève - Ferney 2023 |

108

Sogeprom, NXNW architects & Pierre

Lemaux

coloni
es
prése



Campus Paris - Saclay 2023 |

312
Lauréat du concours student residence EE2

Porte de Montreuil - Paris | 150
Lauréat du concours ‘Reinventing Cities C40 - Collective for

climate’

nos projets en cours

Colonies, Demathieu Bard Immobilier,

KOZ
IDéel, DSA Damien Surroca

Architectes

Nexity, CA Immobilier, Engie Aire Nouvelle, Bond Society (image: 

Playtime Barcelona)

Versailles - 2022 |

46

Atixis, 813 Partners, Julien Odile

architects

Berlin - 2020 |

50+

Roubaix Campus Gare - 2023 | 108
Lauréat du concours Ville Renouvelée - Campus gare – La

Capsule

coloni
es
prése



Réinventer l’immobilier tertiaire 
pour répondre aux nouvelles formes d’organisation du travail

Christine Turquet de Beauregard
SQY - Directrice Attractivité et Immobilier d’Entreprise

Philippe Morel
Président de Dynamic Workplace

Prisca Simovic
Directrice de programmes BNP Paribas Promotion Immobilier d’Entreprise

Laurent Lejeune
Président de Gefec



Réinventer l’immobilier tertiaire 
pour répondre aux nouvelles formes d’organisation du travail

Christine Turquet de Beauregard
SQY – Directrice Attractivité et Immobilier d’entreprise





Réinventer l’immobilier tertiaire 
pour répondre aux nouvelles formes d’organisation du travail

Philippe Morel
Président de Dynamic Workplace



LA DEMANDE QUI ÉVOLUE :        MOINS DE M² MAIS PLUS DE SÉCURITÉ, DE CONFORT ET DE SERVICES

LES OBJECTIFS :        FLEXIBILITÉ DES M²   + DIVERSITÉ DES SERVICES   + DIGITALISATION DES USAGES



RDC OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR, VASE D’EXPANSION, USAGES MULTIPLES, PLATEFORME DIGITALE



> C’est le « lieu confidentiel », situé dans les étages réservés aux équipes
du preneur à bail principal.

> Constitué d’espaces de travail individuels ou collectifs, dans un cadre
calme et cloisonné (2 à 12 postes par espace) ;

> Il offre également des espaces collaboratifs à 2 ou 3 personnes, ouverts
mais calmes, pour des réunions formelles (points d’avancement,
gestion de projet, rendez-vous en petit comité) ne nécessitant pas d’un
environnement propre à la créativité.



Espaces Privatifs pour coworkers (corpoworking) :

> Espaces privatifs pour 2 à 12 personnes ;

> Ils sont disponibles via un abonnement mensuel.

Grands espaces de réunion :

> Espaces clos, mutualisables entre eux, de 8 à 20 personnes, pour
des moments de collaboration, création ou réunion.

> Ces salles réservables favorisent la créativité par des outils visuels
simples (panneaux aux murs).

> Elles sont également équipées d’outils digitaux (projecteur focal
courte) et d’une facilité de connexion.



> Ce vaste espace central d’accueil, si possible visible depuis
l’extérieur, représente la place du village et couvre plusieurs objectifs
:

o Un lieu d’accueil pour les résidents, les clients du coworking et
les visiteurs ;

o un lieu de retrouvaille autour d’un café (café-coworking) ;

o un lieu de travail seul ou à plusieurs dans un climat détendu.

> Cet espace doit refléter l’ambiance chaleureuse et accueillante du
bâtiment dès les premiers pas. On cherche ici à créer un premier
effet « waouh » avant même qu’ait débuté l’expérience client. C’est
un sas de décompression entre l’intérieur et l’extérieur.



Réinventer l’immobilier tertiaire 
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Prisca Simovic
Directrice de programmes BNP Paribas Promotion Immobilier 

d’Entreprise





Le Pas-du-lac, un quartier 
tertiaire dynamique   



Une localisation optimale, combinant proximité à la gare 
et environnement arboré



Campus bas carbone de 28 000 m² SDP

3 bâtiment de bureaux, connectés ou 
indépendants (Code du travail R+6 à R+7) 

pouvant accueillir jusqu’à 2 565 postes de travail

Un parc de stationnement 
semi-enterré de 700 
emplacements VL et 278 
emplacements vélos 

1 bâtiment 
indépendant 
de 2 250 m² dédié 
aux services, situé 
au cœur d’un parc 
paysager

+471
Kg CO2/m3

-460
Kg CO2/m3

Bâtiment  
classique  en

structure 
béton armé

Bâtiment  
en structure

bois





Réversibilité et évolutivité des usages



Un esprit campus, arboré offrant de nombreux espaces 
extérieurs végétalisés



Agencement en Flex Office

Une organisation de plateau conçue de manière 
à favoriser la modularité et flexibilité 
d’aménagement



Agencement en Open Space



Le bien-être des utilisateurs au cœur du projet



Un niveau d’engagement ambitieux et exemplaire 



Réinventer l’immobilier tertiaire 
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Laurent Lejeune
Président de Gefec



https://www.youtube.com/watch?v=atxLW7TWZdo&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=atxLW7TWZdo&t=1s

