Q U I S O M M E S- N O U S ?

Unis depuis 2019,

Grenadines, agence de communication depuis 1995 et 360 degrés Fahrenheit agence
digitale, sont toutes les deux spécialisées dans les métiers de l’immobilier.

Elles constituent un groupe de communication intégré, aujourd’hui le second acteur le
plus important du marché.

Elles associent toutes les compétences dont les acteurs immobiliers ont besoin pour
assoir leur communication et déployer leurs actions marketing.

Nous sommes animés par les idées qui font la différence et créent la préférence.

I
I
I
I

Les acteurs du logement intermédiaire
et du logement social
Les incubateurs de nouveaux concepts
Les commercialisateurs
Les villes et les territoires

Nous utilisons l’innovation et la technologie pour toucher les clients sur les nouveaux
carrefours d’audience, leur offrir les services qu’ils attendent et piloter au plus juste les
investissements commerciaux.

Hyperspécialistes,
Les promoteurs immobiliers résidentiels
et teritaires
Les marchands de biens
Les notaires
Les foncières
Les aménageurs

nous travaillons pour :
I
I
I
I
I

NOTRE ORGANISATION ET NOS MOYENS

DG ASSOCIÉE : Amélie

UN GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE

HOLDING

CEO :Benoît

CONSEIL COMMUNICATION/
MARKETING ET MÉDIA

Actionnariat : family office (majoritaire) et les dirigeants

CAMPAGNES
DE COMMUNICATION DIGITALE

CRÉATION

Pas folle la guêpe
Production vidéo

STUDIO PRODUCTION PRINT

DISPOSITIFS
DE COMMUNICATION
STUDIO DE CRÉATION DIGITALE

VOR
Perspective 3D

Black meal
Motion design

Un réseau de partenaires dédiés, réactifs et spécialisés

Omycron
Web development back

dans toutes les étapes de la chaîne des arts graphiques

360 & Brothers
Plateforme SaaS

Un réseau d’indépendants pour une capacité mobilisable allant

360 Stay Up
Digital Automation

jusqu’à 45 personnes dont 35 développeurs et une équipe de rédacteurs SEO

U N S AVO I R- FA I R E G LO BA L

Le groupe Grenadines et 360° Fahrenheit est référent sur la communication qui a trait à l’immobilier
(promoteurs, établissements publics d’aménagement, foncières, notaires)

Communication
bureaux

Communication
nouveaux concepts
immobiliers

Campagne de lancement
de nouveaux quartiers

Communication
institutionnelle

Campagne de lancement
de programmes résidentiels

Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les grands groupes et les entreprises en croissance
dans toutes les dimensions de leur communication :

Campagne nationale
et hyperlocale

Stratégie
de marque,
positionnement

NOS MÉTIERS
CO N T EN U S – C A M PAG N E S D E CO M M U N I C AT I O N – B U S I N E S S I N T EL L I G EN CE

I

Les campagnes de communication :
essentielles pour donner du rythme
à la vente des programmes immobiliers,
elles prennent des formes multiples
pour s’adresser à vos futurs clients
(lancement, relance, fin de programme,
fil rouge, campagnes thématiques)
mais aussi pour communiquer avec
votre écosystème (communiqué
de presse, publicité institutionnelle,
animation des réseaux sociaux).

I

Disposant d’une très large palette d’expertises,
le groupe construit son offre autour de 3 axes majeurs.
I

Les contenus :
à la fois moteur de réflexion et
accélérateur pour la diffusion des idées,
nous accompagnons les marques en
apportant une valeur ajoutée créative
pour la conceptualisation de la vision
stratégique. Du projet d’entreprise, pour
la définition de plateformes de marques,
ou l’amorce aux changements, à la
transformation culturelle interne.
Après avoir conçu une ligne éditoriale
ad hoc et une charte graphique
remarquable, les contenus sont
déployés sur les supports les plus
pertinents en particulier sur les réseaux
sociaux et les portails métiers.

La business intelligence :
les promoteurs s’adossent à
des systèmes d’information riches
et puissants leur permettant
de gérer les données complexes
des programmes, les informations
multiples sur leurs prospects et clients
collectés sur un parcours client riche
en interaction et s’inscrivant souvent
dans la durée.
Nous les aidons à récupérer leurs
données dans les différents systèmes
en place pour mettre en place
les tableaux de bord nécessaires
au pilotage par les résultats.

NOS MÉTIERS

Web série, radio, webinar, programme court, spot télé, news
room, interview, reportage photo ville et programme, photos
collaborateurs.

Audiovisuel :

livre d’art, brochure institutionnelle, plaquette produit,
leaflet de lancement, invitation avant-première.

Édition :

CMS Headless, webTV, 3D

Contenus et technologies :

C O N T E N U S – C A M PAG N E S D E CO M M U N I C AT I O N – B US I N E S S I N T EL L I G EN CE

De la stratégie globale de
marque, du repositionnement
à la création d’identité et aux
contenus de campagne, nous
avons des méthodes et des
solutions pour définir vos
contenus, la sémantique, les
éléments de langage et pour
vous proposer tous les supports
de diffusion les plus proches
de votre stratégie.

Les supports promotionnels :

affiches, tracts, palissades, habillage bv, email, display, carrousel,
street ads…

Les contenus pour les réseaux sociaux :

Contenus et technologies : CMS Headless, webTV, 3D

publication, motion design, gif, cinemagraph, snack content
h

NOS MÉTIERS
CO N T EN US – C A M PAG N E S D E C O M M U N I C AT I O N – B US I N E S S I N T EL L I G EN CE

Nous intervenons
dans toutes les dimensions de la
communication de nos clients.
Lancement de programmes résidentiels, lancement de nouveaux
quartiers, élaboration de parcours clients.
Création de contenus, éléments de langage, territoire graphique
Campagnes de communication institutionnelle et opérationnelle,
ponctuelles ou au long cours (fil rouge).
Campagnes évènementielles : nationale, régionale, sur des offres
thématiques ou promotionnelles

h

Et demain l’IA pour la recommandation média.

Campagnes et technologies : sites programmes, landing
pages, CRM, CRM par programme, scoring, nurturing,
reporting, publicité en ligne, programmatique.

Notre collectif pluridisciplinaire couvre tous les piliers d’une
communication, de la recommandation au bilan en passant
par le pilotage quotidien.

h

NOS MÉTIERS
CO N T EN US – C A M PAG N E S D E CO M M U N I C AT I O N – B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E

Accompagnement à la mise en place
des systèmes de collecte de données
clients :
Sites, landing, signatures électroniques, espace client, gestion
des lignages, CRM

Interconnexion des solutions
entre elles et maintenance de flux :
Solution le Hub By 360.

Pilotage par la data :

h

Business Intelligence et technologies : datawarehouse, data
Lake, datamining, datavisualisation,

récupération, ordonnancement et historisation des données
des prospects et des clients du promoteur pour construire les
Dashboards nécessaires au pilotage par les résultats.

h

Et demain l’IA pour la gestion des alertes, des
recommandations marketing et commerciales, du scoring

N O S S O LU T I O N S

afin de gagner en temps, en productivité et en efficacité,
nous créons pour nos clients des kits de lancement
et des packs médias dimensionnés à la taille et aux cibles
de chaque programme..

Les Kits et Packs de lancements de programme :

Koban pluggin VEFA : CRM pour structurer et gérer de
façon intelligente toute votre activité commerciale, que ça soit
la gestion des leads entrants ou le suivi quotidien des futurs
acquéreurs.
CRM pour gérer toutes vos actions marketing sur une seule
plateforme afin de traiter efficacement tous les leads générés
en phase de commercialisation et vos clients jusqu’à la livraison.

Af in d’in d us t r ia lis e r n os m ét h o d e s et p o ur g agn e r e n ef f ic acité, c a r il n e s e r t à r ie n d e to ujo ur s to u t réinve nte r

EFFICIENCY : la solution SaaS qui vous garantit un site
générateur de lead en 3 mois, grâce à une méthodologie agile
et l’accompagnement d’experts de la VEFA.
Le HUB By 360 : pour faire communiquer les systèmes
entre eux (ERP, CRM, Sites, lignages, copro) et faciliter ainsi le
fonctionnement de ses outils les uns avec les autres et alimenter
la base de données des prospects et des clients du promoteur.
Emailing manager : outil de production d’emailing marketing
pour automatiser leur intégration en garantissant un niveau de
qualité technique optimum.
Landing manager : outil de production de landing page
d’acquisition pour automatiser leur intégration et leur
interconnexion avec les outils CRM des clients.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LA PASSION DE BÂTIR

C A M PAG N E S N AT I O N A L E S

(1)

(1)

DU 20 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

MEUBLÉ IKEA

VOTRE APPARTEMENT NEUF

MEUBLÉ IKEA

VOTRE APPARTEMENT NEUF

DU 20 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

ICADE
CONSTRUIT
AUTOUR
DE VOS
ENVIES !

I C A D E –PA RT EN A R I AT I K É A

Affichage national

(1) Conditions à découvrir sur notre site internet : vosenvies.icade.com - Crédit photo : Thinkstock. Illustrations non contractuelles. Icade Promotion - Le Millénaire 1 - 35, rue de la Gare - 75168 Paris Cedex 19 - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N° Orias 13003036 IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris.
- 09/17

Affichage régional

À RENNES, ICADE CONSTRUIT
AUTOUR DE VOS ENVIES !

(1) Conditions à découvrir sur notre site internet : vosenvies-icade.com - Crédit photo : Thinkstock. Illustrations non contractuelles. Icade Promotion - Le Millénaire 1 - 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris.
- 09/17

Tracts régionaux

VOTRE APPARTEMENT NEUF

DU 20 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

(1)

MEUBLÉ OU ÉQUIPÉ IKEA

ICADE
CONSTRUIT
AUTOUR
DE VOS
ENVIES !

> Financez jusqu’à 40 % de votre logement sans payer d’intérêt
> Commencez à rembourser au bout de 5, 10 ou 15 ans

DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE
C’est encore le moment d’en profiter

(2)

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER, UN MOYEN EFFICACE DE RÉDUIRE
SES IMPÔTS TOUT EN SE CONSTITUANT UN PATRIMOINE
> Réduisez vos impôts jusqu’à 63 000€
> Choisissez la durée de votre engagement entre 6, 9 ou 12 ans
> Louez à un ascendant ou à un descendant

Dispositif valable jusqu’à la fin de l’année 2017

(3)

vosenvies.icade.com

01 41 72 73 74
(1) Du 20 septembre au 31 octobre 2017 Icade vous offre une carte-cadeaux IKEA, valable uniquement auprès de l’enseigne IKEA, d’un montant de 1200 € pour la réservation d’un studio, de 2200 € pour la réservation
d’un 2 pièces, de 2700 € pour la réservation d’un 4 pièces et de 3200 € pour la réservation d’un 4 ou 5 pièces et plus. Offre valable sous réserve des stocks disponibles au 01/09/2017 et de la signature de l’acte
authentique dans les délais prévus au contrat préliminaire.
Toute signature d’un contrat de réservation ayant été effectuée avant le 20/09/2017 puis annulée et suivie d’une nouvelle réservation dans le même programme, ne pourra être prise en compte dans le cadre de la
présente offre commerciale. Certains programmes pourront présenter des offres promotionnelles particulières non cumulables avec cette offre.
(2) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs réalisés jusqu’au 31 décembre 2017 : Le non-respect des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de
la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition …) et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entrainent la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. (3) Le prêt à taux 0%
est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions des dispositifs
Pinel et Prêt à 0% sur le site icade-immobilier.com ou auprès de nos conseillers commerciaux, dans nos espaces de vente. (Mentions régionales à inscrire si offres particulières ex : TVA 5 ;5 %, autres offres supplémentaires,
frais de notaires offerts …)
Crédits photos Thinkstock - Illustrations non contractuelles. Icade Promotion - Le Millénaire 1 - 35, rue de la Gare - 75168 Paris Cedex 19 - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N° Orias 13003036
- 09/17
- IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris -

Mini-site &
création d’une
web série
en 4 épisodes
dont 1 teasing

ICADE
CONSTRUIT
AUTOUR
DE VOS
ENVIES !

VOTRE APPARTEMENT NEUF

DU 20 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

(1)

MEUBLÉ OU ÉQUIPÉ IKEA

POUR HABITER
OU INVESTIR

E-mailing

Si vous n'arrivez pas à visualiser cet emailing, cliquez-ici
Pour être sûr(e) de recevoir nos informations, ajoutez info@logement.icade-immobilier.com à votre carnet d'adresses.

De: Icade Immobilier info@logement.icade-immobilier.com
Objet: Icade vous offre jusqu'à 3200 euros en carte cadeau Ikea ...
Date: 20 septembre 2017 15:05
À: puteaux-patrimoine@wanadoo.fr

Pour HABITER ou INVESTIR
jusqu'à 3 200 € OFFERTS en carte cadeau IKEA (1)

Le défi de l’Immobilier !

WEB-SÉRIE : ÉPISODE 2

Vous aussi relevez le défi et devenez propriétaire avant la fin de l’année ...

PINEL(3)

LES AVANTAGES

«PACK INVEST»(4)

NOTRE

•

•

Allongement des prêts pour réduire
les mensualités

Commencez à rembourser ce prêt
au bout de 5, 10 ou 15 ans

Financez jusqu’à 40 % d’un
logement neuf

•

•

Complétez vos revenus pour la
retraite

Constituez-vous un patrimoine

Louez à vos ascendants et
descendants

•

•

•

12 mois de garantie «carences
locatives»

12 mois d’honoraires de gestion

Réduction d’honoraires et première
mise en location

• 12 mois d’honoraires de
gestion

• Réduction d’honoraires et
1ère mise en location

NOTRE
«PACK INVEST»(4)

•

VOIR LES
ÉPISODES
• Réduisez
vos impôts jusqu’à 63000€

A LA PROPRIÉTÉ(2)

LE PTZ POUR ACCÉDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tincidunt,
magna vel fermentum mattis, diam sapien.

•

• Réduisez vos impôts jusqu’à
63 000

LES AVANTAGES
PINEL(3)

• Louez à vos ascendants et
descendants

patrimoine

«carences locatives»

ACHETER UN
APPARTEMENT NEUF
C'EST :
• 12 mois de garantie
• Constituez-vous un

• Financez jusqu’à 40 % d’un
logement neuf

LE PTZ(2) POUR ACCÉDER
À LA PROPRIÉTÉ

• Commencez à rembourser ce
prêt au bout de 5, 10 ou 15 ans

Un accompagnement attentif

Icade conçoit des logements dans les
normes les plus strictes certifiés NF

Des appartements confortables et
labellisés

• Allongement des prêts pour
réduire les mensualités

• Complétez vos revenus pour
la retraite

Nos conseillers sont formés pour vous
aider à trouver le meilleur financement.

Simuler votre
investissement Immobilier

Un patrimoine valorisé

Des appartements
confortables et labellisés
Icade conçoit des logements
dans les normes les plus strictes,
certifiés NF Habitat.

Habitat.
ACHETER UN APPARTEMENT NEUF C’EST
:

La qualité des réalisations Icade et la
sélection de leurs emplacements sont le
gage d'un patrimoine sûr et pérenne.

Un patrimoine valorisé

La qualité des réalisations Icade et la
sélection de leurs emplacements sont
le gage d’un patrimoine sûr et pérenne.

vosenvies.icade.com

01 41 72 73 74

(1) Du 20 septembre au 31 octobre 2017, Icade vous offre une carte-cadeau IKEA, valable uniquement auprès de l’enseigne IKEA, d’un
montant de 1200 € pour la réservation d’un studio, de 2200 € pour la réservation d’un 2 pièces, de 2700 € pour la réservation d’un 3
pièces et de 3200 € pour la réservation d’un 4 ou 5 pièces et plus. Sous réserve des stocks disponibles au 01/09/2017 et de la signature
de l’acte authentique dans les délais prévus au contrat préliminaire.
Détail des conditions sur le site vosenvies.icade.com.
(2) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la limite d’un certain
montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire.
Détails sur le site http://www.icade-immobilier.com/financer-achat-immo-neuf/financements-aides/pret-taux-zero-ptz.
(3) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 31 décembre 2017: Le
non-respect des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai
de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition ...) et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entrainent la perte du
bénéfice de la réduction d'impôt. Détails sur le site http://www.icade-immobilier.com/informations-immobilier-neuf/investissementlocatif/defiscalisation-reductions-impots ou auprès de nos conseillers commerciaux, dans nos espaces de vente.
(4) Gestion Locative avec Citya Immobilier : Offre valable pour toute signature avec notre partenaire CITYA Immobilier* incluant la prise
en charge d’un an d’honoraires de gestion d’un pack "Sérénité", "Indispensable" ou "Essentielle" à compter de la remise des clés du
premier locataire : réduction des honoraires de première mise en location, 12 mois d’honoraires de gestion, 12 mois de garantie "Carence
Locative".*Détail sur http://www.icade-immobilier.com/informations-immobilier-neuf/investissement-locatif/pack-invest-icade

Crédit photo Thinkstock. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex
- SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI
7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Conformément à l’article 40 de la loi Informatique et Libertés vous disposez d’un

(1) Du 20droit
septembre
aumodification,
31 octobrede2017,
Icadeetvous
offre une des
carte-cadeau
valable uniquement
de l’enseigne
d’accès, de
rectification
de suppression
données qui IKEA,
vous concernent.
Pour l’exercer,auprès
adressez-vous
à Icade
Promotion
- Direction
- ou
par mail : directionmarketing.promotion@icade.fr
- Conception Grenadines
- 09/17.
IKEA, d’un
montant
de 1200Marketing
pour la
réservation
d’un studio, de 2200 pour la réservation
d’un
2 pièces, de 2700 pour la réservation d’un 3 pièces et de 3200 pour la réservation d’un 4 ou 5 pièces et plus. Sous réserve
des stocks disponibles au 01/09/2017 et de la signature de l’acte authentique dans les délais prévus au contrat préliminaire.
Détail des conditions sur le site vosenvies.icade.com.
Cliquez ici pour vous désabonner de toutes nos communications
Poursoumis
information,
vous allez vous
désabonner
de cette
adresse
email : ( puteaux-patrimoine@wanadoo.fr
)
(2) Le prêt à taux 0% est
à conditions,
il peut
être accordé
pour
l’acquisition
de la résidence principale dans
la limite
d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Sous réserve d’acceptation du dossier par
l’établissement bancaire. Détails sur le site
http://www.icade-immobilier.com/financer-achat-immo-neuf/financements-aides/pret-taux-zero-ptz.
(3) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 31 décembre
2017: Le non-respect des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la
location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition …) et/ou la non location quelle qu’en
soit la raison entrainent la perte du bénéfice de la réduction d'impôt. Détails sur le site
http://www.icade-immobilier.com/informations-immobilier-neuf/investissement-locatif/defiscalisation-reductions-impots ou
auprès de nos conseillers commerciaux, dans nos espaces de vente.
(4) Gestion Locative avec Citya Immobilier : Offre
O
valable pour toute signature avec notre partenaire CITYA Immobilier*
incluant la prise en charge d’un an d’honoraires de gestion d’un pack ‘’Sérénité’’, ‘’Indispensable’’ ou ‘’Essentielle’’ à compter
de la remise des clés du premier locataire : réduction des honoraires de première mise en location, 12 mois d’honoraires de
gestion, 12 mois de garantie ‘’Carence Locative’’.
*Détail sur http://www.icade-immobilier.com/informations-immobilier-neuf/investissement-locatif/pack-invest-icade

Crédit photo Thinkstock. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445
Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP
Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Conformément à l’article 40 de la
loi Informatique et Libertés vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à Icade Promotion - Direction Marketing - ou par mail :
directionmarketing.promotion@icade.fr.
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I L E D E FR A N CE
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I L E D E FR A N CE

C A M PAG N E Q UA R T I E R

C A M PAG N E L A N C E M E N T
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PHASE 1

DU QUARTIER,

LA LET TRE DU QUARTIER

B N P PA R I B A S – N O U V E AU Q UA RT I ER

Presse

TOUT CE QU’IL FAUT
SAVOIR SUR
LE CHANTIER

PAS À PAS,

C’EST PARTI !
TOUT SAVOIR

o-mathurins-bagneux.com

La concertation avec les habitants
est engagée depuis le démarrage
du projet. Plusieurs rencontres et
événements (visites de site, ateliers
thématiques) se sont déroulés jusqu’à
présent.
Ils ont permis de présenter les partis
pris du projet aux balnéolais et de
recueillir les avis de chacun.

LA CONCERTATION
REPREND !

Panneau concertation

UN QUARTIER OUVERT
LA NATURE
EN VILLE
CIRCULATIONS DOUCES

UN QUARTIER DURABLE

OUI À UN BEAU QUARTIER !

NOUVEAUX MODES D'HABITER

QUALITÉ DE VIE

SERVICES DE PROXIMITÉ

ESPACES PARTAGÉS

BIODIVERSITÉ

MES COPINES !

OUI À DES

ESPACES DE

MON FILS À PIED !

ne nouvelle école verra le jour dans
ce quartier.

n 30 classes pour ce nouveau
groupe scolaire

POUR ACCOMPAGNER

OUI À UNE
ÉCOLE

e quartier intègre le campus ciences et anté de la allée
cientifique de la ièvre avec l’
de illejui
et le ampus achan.

n Création d’environ 4 000 emplois

NEUFS ET CONNECTÉS

TRAVAIL

n cadre de vie verdo ant unique et relié entièrement au quartier,
profitant de vues sur la vallée et sur le parc ran ois itterrand.

n 5 ha d’espaces publics

n 7 parcs de 3,2 hectares

n Un belvédère unique

POUR RETROUVER

GRAND PARCC

BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720 euros - RCS 441 052 735 Nanterre – Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – LBO FRANCE GESTION - RCS 418 354 502 - Siège social : 148 rue de l’Université 75007 Paris – Linkcity Ile-de-France RCS Versailles 343 183 331. Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros. Siège social : Challenger - 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt. Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 35 441 052 735. Sans détention de fonds. Document non contractuel Mars 2019 –

OUI À

À BAGNEUX

UN LYCÉE,

OUI AUX

DE PROXIMITÉ,

ieux concevoir le quotidien, créer du lien entre les ha itants
et les commerces pour tous les jours c’est aussi a vivre
une vraie vie de quartier

n 50 000 à 70 000 m2 d’activités économiques,
dont 5 000 m² de commerces, des bureaux et
des locaux alternatifs a ’la , ateliers, co or ing...

POUR SE FACILITER LA VIE !

COMMERCES

n quartier con u pour tous : des logements en accession li re,
en accession ma trisée et des logements sociaux.

n Un site soucieux des énergies
renouvelables

n 200 000 m2 de logements

AVEC VUE !

APPARTEMENT

OUI À MON

ttendu depuis près de
ans, agneux figure parmi les
villes
retenues dans le programme prévisionnel d’investissement voté
en
par la région le de rance.

n Lycée généraliste d’une capacité
de 1 200 élèves

POUR POURSUIVRE MA SCOLARITÉ

Leaflet

QUARTIER !

OUI À UN BEAU
INSCRIVEZ-VOUS SUR
o-mathurins-bagneux.fr

LA CONCERTATION CONTINUE :

OUI À UN

LABELS ÉCOLOGIQUES

LYCÉE

SUR LES TRAVAUX

EST IMPORTANT

VOTRE CONFORT
LES CHIFFRES

DU CHANTIER

LES DATES À RETENIR
COURANT JUIN
Wokshops* avec les architectes pour
affiner le projet.
Ouverture du Lycée avant le Lycée
(à l’emplacement des anciennes bulles
de tennis du site O’Mathurins).
JUILLET
Exposition des 3 projets à un stade
plus avancé.
DE JUILLET À SEPTEMBRE
Finalisation des projets.

BELVÉDÈRE

OUI AUX VILLES
QUI FONT GRANDIR LEURS
HABITANTS !
LA TRANSFORMATION DU QUARTIER COMMENCE

’autres grands rendez-vous
verront bientôt le jour sur site
avec notamment la Maison des

évènements autour de la réflexion sur
le quartier, d’aujourd’hui à demain.

Projets, d’ici la fin de l’année : lieu de
passage et d’échanges, cet espace
accueillera des rencontres et des

D

Le 1er mars, le coup d’envoi du chantier a été donné pour les travaux préparatoires
de O’Mathurins.
Lors de la fête du Printemps le 23 mars dernier, dans une atmosphère festive et
conviviale, les Balnéolais ont pu s’informer sur la 1ère phase du projet et s’inscrire
pour participer à la concertation, organisée en lien avec la municipalité.
68 habitants de la ville se sont ainsi portés volontaires pour constituer le jury
citoyen qui aura pour mission de voter pour les meilleurs projets architecturaux et
participer aux séances de workshop*.

*Atelier

MIXITÉ

o-mathurins-bagneux.com

Des équipements dont un lycée

Fermé pendant 60 ans, un site exceptionnel de 16 hectares s’ouvre enfin aux habitants de Bagneux
pour devenir un quartier durable, ouvert sur la ville.
Le projet, conduit par l’agence d’urbanisme Reichen & Robert & Associés, est développé dans le
cadre d’un partenariat innovant entre la Ville de Bagneux, BNP Paribas Immobilier Résidentiel,
Linkcity et LBO, propriétaire du site.
O’Mathurins bénéfice d’une situation en belvédère avec des vues panoramiques inédites sur
l’horizon. Celui-ci contribuera à un développement urbain mixte et alliera, de manière équilibrée,
activités économiques, logements, équipements publics et espaces verts.

4 000 emplois

Un parc de 2,5 ha

12 000m2 de nouveaux commerces et commerces alternatifs

Un campus tertiaire

2 800 logements

O’Mathurins c’est :

BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720 euros - RCS 441 052 735 Nanterre – Siège social : 167, Quai de La Bataille
de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée
par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 35 441 052 735. Sans détention de
fonds. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste – Architecte : REICHEN & ROBERT & ASSOCIES Architectes
Urbanistes - Perspectiviste : Kaupunki. Document non contractuel – Février 2019 –

O’MATHURINS VERRA GRANDIR LES HABITANTS DE BAGNEUX.

Unique par sa taille et par ses ambitions environnementales et de mixité,

Bannière

Palissade

OUI

AUX
BELLES PERSPECTIVES

QUI S’OUVRENT AU CŒUR DE CE NOUVEAU

o-mathurins-bagneux.fr

QUARTIER !

MOBILITÉS INNOVANTES

Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste

2015
2016
2017
2019

RÉUNION PUBLIQUE

Réunion publique
Journée portes ouvertes avec visites de site et
ateliers thématiques

CONCERTATION relative à l’enquête publique pour
la déclaration d’intérêt général du projet des voiries
CONCERTATION relative à l’enquête publique
pour la demande du permis d’aménager
Réunion publique : rappel du projet et balade sur site
Copaca'Bagneux : rencontre avec les habitants - interviews
Ateliers urbains

23 MARS 2019 « FÊTE DU PRINTEMPS »

Démarrage de la concertation de la Phase 1

DU 23 MARS AU 30 AVRIL :

La concertation se poursuit dès aujourd’hui sur les premiers
projets immobiliers avec le lancement de la Phase 1

Exposition itinérante – constitution du jury citoyen
13 AVRIL : Marché Village - Place Dampierre de 10h30 à 12h30

Marie-Hélène Amiable
aire de agneux
onseillère départementale des auts de eine

LA CONCERTATION CONTINUE :
SOYEZ VOUS AUSSI ACTEUR EN

DONNANT VOTRE AVIS
SUR LE FUTUR QUARTIER !

ET PARTICIPEZ AU JURY CITOYEN

INSCRIVEZ-VOUS SUR
o-mathurins-bagneux.fr

ende vous ouverts à tous et li re d’accès.

Fête du quartier Nord de 15h à 17h

27 AVRIL : Fête du quartier Sud de 15h à 17h

MAI - JUIN : ATELIERS WORKSHOPS
> Socle > Silhouette > Matérialité
COURANT MAI : Jury citoyen

1ER JUILLET :

Restitution aux habitants du travail des architectes

DE JUILLET À SEPTEMBRE :

Finalisation des projets

FIN SEPTEMBRE :

Dépôt des permis de construire

irecteur énéral du p le ésidentiel
de
P Pari as mmo ilier ésidentiel

Olivier Bokobza

" Des objectifs ambitieux sont dédiés à
ce projet inédit : relier le sud et le nord
de la commune, garantir la mixité
sociale, développer l’emploi. "

LES ENJEUX D’UN
D’UN PROJET D’AVENIR

es logements seront construits sur les principes d’une
architecture végétale mettant en valeur des vues,
l’ensoleillement et l’intégration à la nature.

’o jecti est de créer un équilibre dans le projet, associant
l’éducation, le travail, les services et les loisirs à la onction
résidentielle.

ous sommes fiers d’avoir été retenu pour réaliser ce projet
inédit. l s’agit d’un projet ur ain pa sager qui va ouvrir
ses vues sur le elvédère autour de la colline des athurins
permettant de connecter le centre historique de agneux au
sud de la ville à travers l’ancien site de la
, réaménagé
comme une ville nature.

N

’ici à
, le site accueillera progressivement
6 500 habitants, 4 000 emplois mais aussi 1.200 lycéens.
Bien évidemment, ce quartier vise les meilleures labélisations
écologiques, et nous avons hâte de vous le présenter.

" Un nouveau quartier mixte avec un
pôle éducatif va voir le jour. Comme
pour tous nos projets, nous le
construirons avec vous. Participez ! "

Venez nombreux pour réfléchir, échanger, débattre et
rencontrer les architectes en charge de la réalisation
du quartier *
n 13 AVRIL Fête du quartier Nord
Parvis du théâtre Victor Hugo
n 20 AVRIL Marché Village – Place Dampierre
n 27 AVRIL Fête du quartier Sud
Esplanade François Mitterrand

Vous pourrez ainsi élire le projet le plus adapté
aux attentes des habitants.

PROCHAINEMENT

ÉDUCATION

COMMERCES

CONNECTÉ

Affiche LC

o-mathurins-bagneux.fr

OUI À UN BEAU
QUARTIER !
BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720 euros - RCS 441 052 735 Nanterre – Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – LBO FRANCE GESTION - RCS 418 354 502 - Siège social : 148 rue de l’universite 75007 Paris – Linkcity Ile-de-France RCS Versailles 343 183 331. Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros. Siège social : Challenger - 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt. Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 35 441 052 735. Sans détention de fonds. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste – Architecte : REICHEN & ROBERT & ASSOCIES Architectes Urbanistes - Perspectiviste : Kaupunki. Document non contractuel – Mars 2019 –

SOYEZ VOUS AUSSI

ACTEUR DE LA CONCERTATION
o-mathurins-bagneux.fr

PARTICIPEZ SUR

BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720 euros - RCS 441 052 735 Nanterre – Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – LBO FRANCE GESTION - RCS 418 354 502 - Siège social : 148 rue de l’Université 75007 Paris – Linkcity Ile-de-France RCS Versailles 343 183 331. Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros. Siège social : Challenger - 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280
Guyancourt. Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 35 441 052 735. Sans détention de fonds. Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste – Architecte : REICHEN & ROBERT & ASSOCIES Architectes Urbanistes - Perspectiviste : Kaupunki. Document non contractuel – 03/2019 –

C A M PAG N E L A N C E M E N T
CO G ED I M – N O U V E AU Q UA RT I ER

Film quartier

Bache périphérique

Magazine

S E P T E M B R E 201 8

LE MAG

ISSY
CŒUR
DE VILLE

L’ÉVÉNEMENT IMMOBILIER EN ÎLE-DE-FRANCE
SIGNÉ COGEDIM

À ISSY-LES-MOULINEAUX
VOTRE FUTUR APPARTEMENT CONNECTÉ À L’ESSENTIEL

RÉSERVEZ EN AVANT-PREMIÈRE
DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2018

Affichage Teasing

GRAND LANCEMENT
DÉCOUVREZ
UN NOUVEL ART DE VIVRE
01 76 499 499

issy-coeurdeville.com

INSCRIVEZ-VOUS SUR :

À ISSY-LES-MOULINEAUX

Invitation
INVITATION

RENDEZ-VOUS
DÈS LE 28 SEPTEMBRE

COGEDIM SAS - SIRET N° 054 500 814 000 55 - Crédit photo : Galaad Hemsi - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Asylum. L’illustration présentée est une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste,
en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire.
Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel - 09/2018

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

Presse

GRAND
LANCEMENT

LES 5, 6 ET 7
OCTOBRE

À ISSY-LES-MOULINEAUX

Votre appartement de standing
pour un nouvel art de vivre
au cœur de votre futur écoquartier

01 76 499 499

issy-coeurdeville.com

* Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2017 - Plus d’infos sur escda.fr. - COGEDIM SAS - 8 avenue Delcassé, 75008 Paris,
capital social 30 000 000 € - SIRET N° 054 500 814 000 55 - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible
d’adaptations. Asylum. L’illustration présentée est une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce
document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à
Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel - 09/2018

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

Affichage Révélation

LES 5, 6 ET 7
OCTOBRE

GRAND
LANCEMENT

À ISSY-LES-MOULINEAUX

issycoeurdeville.com

VOTRE APPARTEMENT DE STANDING
POUR UN NOUVEL ART DE VIVRE

01 76 499 499

COGEDIM SAS - Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 € - SIRET N° 054 500 814 000 55 - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Asylum. L’illustration présentée est une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques
- 09/2018
présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel -

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

ISSY
CŒUR DE VILLE,
VOTRE ADRESSE
CONNECTÉE
À L’ESSENTIEL

INSCRIVEZ-VOUS SUR :

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

Mentions légales page suivante.

issy-coeurdeville.com

Brochure
EMERIGE LE BERLIER / 4
EMERIGE LE BERLIER / 20

C O M M U N I C AT I O N P RO G R A M M E

CRÉ ATIONS UNIQUES
Dans les duplex, les deux niveaux se retrouvent en pleine lumière au-dessus de la ville.
Sous une majestueuse hauteur sous plafond, le salon cathédrale est magnifié par
une disposition agréable à vivre au quotidien.

14

Vue d’un balcon

Vue du balcon d’un appartement duplex

Vue depuis le boulevard du Général d’Armée Jean Simon, au débouché de l’avenue de France

ESPACES
EXTÉRIEURS
POUR TOUS

Privilège rare à Paris, tous les appartements

sont prolongés d’un balcon.

EMERIGE LE BERLIER / 5

EM ER I GE L E B ER L I ER / 21

EM ER I G E

Vue d’un séjour duplex

EMERIGE LE BERLIER / 24

rolongeant la richesse du patrimoine végétal de Rueil-Malmaison, Respiration s’engage dans

une démarche Biodivercity© pour offrir aux résidents un cadre naturel de premier ordre.

Délimitée par la rue des Bons Raisins, l’avenue du Président Pompidou et le mail du marché
des Godardes, les trois immeubles de Respiration se déploient en E autour de deux ravissants
jardins à partager entre voisins. Cette disposition offre aux appartements des orientations
diverses et des vues sur l’animation du mail ou au calme des cœurs d’îlots.
Les appartements proposés à la vente sont distribués par un hall, accessibles depuis la place

Accès
Hall A

Accès
parking

du marché. Deux niveaux de stationnement en sous-sol se rejoignent par la rampe depuis la rue

Accès
Hall B

7

Les jardins intérieurs offrent un écrin de nature
à contempler depuis les appartements et

SE DÉTENDRE
EN TERRASSE

Avenue du Président

Rue des
Bons

Tutoyant le ciel, les terrasses privatives

environnement particulièrement agréable.

privatif : balcons ou jardins en rez-de-chaussée

se prolongent par un espace extérieur

ne grande majorité d ’appar tements

permettent aux résidents de profiter d’un

U

invitent à la sérénité.

se déploient avec majesté au-dessus de

Pompidou

Le château de Malmaison

11

Le marché des Godardes

La médiathèque

Illustration non contractuelle

Le centre-ville

À 650 mètres* de la future gare de métro du Grand Paris Express, ligne 15 (horizon 2030**)

Un quotidien facilité pour les familles : écoles (de la primaire au lycée),
gymnase, poste et commerces de bouche à moins de 10 minutes à pied*

Dans un quartier résidentiel et redynamisé, face au marché des Godardes

AUX MULTIPLES ATOUTS

UNE ADRESSE DE CENTRE-VILLE

de plantations.

d’une pièce d’été à la belle saison, agrémentée

la ville ; elles se prêtent à l’aménagement

les habitants peuvent se retrouver dans les

doucement modelé. En toute convivialité,

Choisis pour la beauté de leurs couleurs
automnales, les alisiers blancs, érables et

10

cerisiers ponctuent les pelouses au relief

Illustration non contractuelle

Tract

petits potagers en libre cueillette et autour des

APPARTEMENTS DE STANDING
DU STUDIO AU 5 PIÈCES

Des appartements aux prestations soignées du studio au 5 pièces

Illustration non contractuelle

À RUEIL-MALMAISON

arbres fruitiers. Des jeux pour enfants et des

Presse

bancs posés à l’ombre invitent à la détente.

GR AND
LANCEMENT
LES 9 ET 10
O CTO BRE

Au cœur d’un quartier résidentiel et redynamisé

UNE PARENTHÈSE DE NATURE AUX PORTES DE PARIS

À deux pas des commerces, écoles, services et de la future
ligne 15* du métro
Une résidence tournée vers l’extérieur : des cœurs d’îlots
paysagers, des jardins privatifs, balcons et terrasses

01 87 64 40 00

Illustration non contractuelle

*Source : societedugrandparis.fr. BECARRE, SAS au capital de 1 500 000 euros, RCS Nanterre n° 421 044 504, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 3 juillet 2016 par la
CCI Paris IDF sous le n° 7501 2016 000 008 417. Siège social de la SAS : 2 rue de Penthièvre, 75008 PARIS. OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n° 824622831, n° Agrément ORIAS 20000890, titulaire de la carte professionnelle
« Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre n° 6762, n° Agrément
ORIAS 20002186, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrés le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808, Représentées par leur président, la société
OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600 euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Document et illustration non contractuels. Illustration : Atelier Numérique.
Architecte : Derbesse Delplanque architectes & associés. La date de livraison prévisionnelle de la résidence « RESPIRATION » à Rueil est prévue au 1er trimestre 2023. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives et peuvent être
retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison - 09/2020.

Tract

À RU E IL-MALMAISON
UNE PARENTHÈSE NATURE AUX PORTES DE PARIS

OFFRES EXCEPTIONNELLES (1)

GRAND LANCEMENT LES 9 ET 10 OCTOBRE

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU CŒUR D’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL,
PROCHE DES COMMERCES ET DE LA FUTURE LIGNE 15 DU MÉTRO

UNE RÉSIDENCE
ÉLÉGANTE

Une résidence aux matériaux nobles,
offrant deux cœurs d’îlots ouverts
sur des jardins partagés

ENTRE VILLE ET NATURE

Des appartements aux prestations
soignées, du studio au 5 pièces
De beaux prolongements vers l’extérieur
pour la majorité : jardins, balcons
ou terrasses plein ciel au dernier étage
De multiples orientations
et des vues privilégiées, dont certaines
au calme des cœurs d’îlots

B119

LOT

193 030 €

PRIX DE 1RE À LA 10E
RÉSERVATION

EN TVA 20%(1)

227 535 €

196 015 €

B237

B132

B0210

531 560 €

444 260 €

410 310 €

321 070 €

326 035 €

292 545 €

B144

288 090 €

PRIX DE LA 11E À LA
20E RÉSERVATION

PRIX LES 9 ET 10 OCTOBRE

B128

B2110

B1411

578 120 €

662 905 €

587 060 €

715 110 €

652 810 €

704 220 €

331 000 €

297 000 €

231 000 €

199 000 €

EN TVA 20%

PRIX À PARTIR
DE LA 21E
RÉSERVATION

PROFITEZ DE NOS REMISES EXCLUSIVES
POUR LES 20 PREMIÈRES RÉSERVATIONS (1)

TYPOLOGIE

EXEMPLES DE PRIX PARMI LES 60 APPARTEMENTS EN VENTE

Studio - 28,43 m2 - 1er étage - Exposition Sud-Est

EN TVA 20%(1)

Studio - 28,14 m2 - 2e étage - Exposition Sud-Est

224 070 €
2 pièces - 41,83 m2 - 1er étage - Exposition Nord-Ouest

B554

2 pièces - 45,62 m2 - RDC - Exposition Nord-Est

B354

726 000 €

673 000 €

596 000 €

423 000 €
3 pièces - 58,57 m2 - 1er étage - Exposition Nord-Ouest

548 000 €

3 pièces - 62,28 m2 - 2e étage - Exposition Sud-Est

458 000 €
4 pièces - 81,17 m2 - 1er étage - Exposition Sud-Est

451 130 €
4 pièces - 84,91 m2 - 1er étage - Exposition Sud-Est

416 655 €

5 pièces - 92,27 m2 - 5e étage - Exposition Sud-Ouest

539 780 €

5 pièces - 102,46 m2 - 3e étage - Exposition Sud-Est

Prix et offres pour toute réservation les 9 et 10 octobre 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Palissade

ns
Raisi

Illustration non contractuelle

BECARRE, SAS au capital de 1 500 000 euros, RCS Nanterre n° 421044504, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 3 juillet 2016 par la CCI Paris IDF sous le n° 7501 2016 000 008 417. Siège social de la SAS : 2 rue de Penthièvre, 75008 PARIS. OGIC ÎLE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n° 824622831, N° Agrément ORIAS 20000890, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre n° 432456762, N° Agrément
ORIAS 20002186, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrés le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808, Représentées par leur président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600 euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Document et illustration non contractuels. Illustration : Atelier Numérique. Architecte : Derbesse Delplanque architectes & associés. La date de livraison prévisionnelle de la résidence « RESPIRATION » à Rueil est prévue au 1er trimestre 2023. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison
sont approximatives et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison - 10/2020.

* Source : societedugrandparis.fr. BECARRE, SAS au capital de 1 500 000 euros, RCS Nanterre n° 421044504, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir
des fonds, délivrée le 3 juillet 2016 par la CCI Paris IDF sous le n° 7501 2016 000 008 417. Siège social de la SAS : 2 rue de Penthièvre, 75008 PARIS. OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre
n° 824622831, N° Agrément ORIAS 20000890, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le
n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre n° 432 456 762, N° Agrément ORIAS 20002186, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces »
sans engagement de recevoir des fonds délivrés le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808, Représentées par leur président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600
euros, RCS Nanterre n° 382621134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Document et illustration non contractuels. Illustration : Atelier Numérique. Architecte : Derbesse Delplanque
architectes & associés. La date de livraison prévisionnelle de la résidence « RESPIRATION » à Rueil est prévue au 1er trimestre 2023. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives et peuvent être
retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
- 09/2020.

Votre nouvelle adresse
proche des commerces et de
la future ligne 15* du métro

APPARTEMENTS DE STANDING,
DU STUDIO AU 5 PIÈCES

À RUEIL-MALMAISON

Illustration non contractuelle

C O M M U N I C AT I O N P RO G R A M M E

TOURNÉE

VERS LA NATURE

P

des Bons Raisins.

Accès
Hall C

6

Illustration non contractuelle

APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES

À RUEIL-MALMAISON

RUEIL-MALMAISON

O G I C E T B ÉC A R R É

Brochure

visoire

Affiche

Basse def/pro

01 87 64 40 00

Votre nouvelle adresse proche des commerces
et de la future ligne 15* du Grand Paris Express

Source : *societedugrandparis.fr. VECARRE, SAS au capital de 1 500 000 euros, RCS Nanterre n°421 044 504, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 3 juillet 2016 par la CCI Paris IDF sous le n° 7501 2016 000 008 417. Siège social de la SAS : 2 rue de Penthièvre, 75008 PARIS. OGIC ILE DE
FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n° 824622831, N° Agrément ORIAS 20000890, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre
n°6762, N° Agrément ORIAS 20002186, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrés le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808, Représentées par leur président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600 euros, RCS Nanterre n° 382
621 134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Document et illustration non contractuels. Illustration : Atelier Numérique. Architecte : Derbesse Delplanque architectes & associés. La date de livraison prévisionnelle de la résidence « RESPIRATION » à Rueil est prévue au 1er trimestre 2023. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux
- 09/2020.
ou de livraison sont approximatives et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison -

DES APPARTEMENTS LUMINEUX
DU STUDIO AU 5 PIÈCES

À RU E I L- M A LM A I SO N
UNE PARENTHÈSE NATURE AUX PORTES DE PARIS
UNE RÉSIDENCE ÉLÉGANTE,
PROCHE DES COMMERCES

01 87 64 40 00

Emailing

Une ville active et attractive
À trois kilomètres des portes de la capitale et à
seulement 20 minutes* des pôles d’activités de
Roissy-Charles-de-Gaulle et Marne-la-Vallée,
Romainville a su tirer profit de son charme
champêtre et engager un vaste programme de
renouvellement urbain pour mieux séduire les
Franciliens en quête de qualité de vie.
Juchée sur la colline de Belleville, celle qui
était autrefois une ville industrielle se distingue
aujourd’hui par sa vitalité et son parfait équilibre
entre espaces verts, commerces, services et zones
d’activités.
Sous l’impulsion du Grand Paris et d’ambitieux
projets d’urbanisation, la ville propose en effet un
nouveau visage à la fois contemporain et innovant,
de plus en plus plébiscité par les entreprises.

Le parc départemental de Romainville

Le Pavillon de l’Horloge Avenue Gaston Roussel

Vivre à Romainville,

Le cinéma

C O M M U N I C AT I O N P RO G R A M M E
A B G RO U P

Brochure
ROMAINVILLE

VIVRE DANS UN VILLAGE URBAIN

Placée au cœur de cet écrin, une fresque en soussol réalisée par un graffeur local vient contribuer
au caractère unique du projet.

contribuent à la pollinisation des diverses espèces
et à l’équilibre de l’écosystème.

S’épanouir au cœur
d’un havre de nature
Promess s’illustre par ses espaces verts respectueux
de la biodiversité locale, qui participent notamment
au renouvellement du patrimoine arboré de la ville.
L’identité de l’ancienne cité-jardin a effectivement
été préservée tout en se consacrant au confort
moderne et au respect de l’environnement, afin
de donner vie à une nouvelle harmonie.

Des jardins privatifs en rez-de-chaussée ainsi que
des jardins suspendus, participent quant à eux
à l’omniprésence de la nature, où que se porte
le regard.

Le projet prévoit de redonner ses lettres de noblesse à cette
parcelle en lui offrant un écrin végétal tout en finesse et
diversité. Ce dernier s’articule autour d’une véritable « allée
jardin » rythmée par un assemblage successif de salons et
de travées piétonnes. Comme son nom l’indique la Cité des
Mares a été construite en terrain où historiquement l’eau
à sa place. Aussi une grande attention est portée à la
gestion des eaux pluviales, avec l’élaboration d’un réseau
hydrique à ciel ouvert au cœur de la cité.

Le mot du paysagiste

Au milieu de cette végétation variée mêlant massifs
de plantes vivaces et graminées, arbustes ou
encore arbres de haute tige et fruitiers, des ruches

Fabien Culié - Fondateur Symbiosis

Canal de l’Ourcq

La préservation de l’environnement et la vie de
quartier sont également placées au premier plan
des ambitieux projets qui façonnent son territoire.
L’arrivée du tramway T1 et de la ligne 11 du
métro à l’horizon 2022 **, le développement
des circulations douces ou encore la création de
60 hectares de verdure et d’espaces de loisirs
sur la Corniche des Forts, figurent ainsi parmi
les grands changements qui contribuent à son
attractivité.

LA VILLE PROPOSE UN NOUVEAU VISAGE

Église Saint-Germain l’Auxerrois

DES JARDINS PRIVATIFS AINSI QUE DES JARDINS SUSPENDUS

Promess

ESPACE DE VENTE

01 49 91 90 40

44 rue de la République à Romainville

*Source : Google Maps - **À l’horizon 2022. Source : ville-romainville.fr. - AB GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1 000 960 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 524 724 416 - Siège social 2-8 rue de la fraternité, 93230 Romainville.
Architectes : SAA Architectes - Illustrateur : Aurélien Molcard. Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Document et informations non contractuels - 11/2019
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ACCROCHE TYPOLOGIE
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L&P Immobilier, 23 rue Marceau à Issy-les-Moulineaux. Document et illustration non contractuels. Architecte : | Création :
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- 06/2020

— ESPACE DE VENTE | ADRESSE —

01letp-immobilier.com
55 60 18 24
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Restylage

L’esperluette est l’un des rares caractères à avoir le même sens
dans de nombreuses langues. Elle est d’un usage courant en
anglais, sous le nom d’ampersand. En français, elle est moins
utilisée et même rejetée dans la langue littéraire. Néanmoins,
elle est parfois utilisée dans certains ouvrages, dans l’italique.
Son utilisation en français est essentiellement circonscrite à
un usage commercial et publicitaire, pour les raisons sociales.
L’esperluette est ainsi parfois appelée « et commercial ». Elle est
classiquement utilisée dans l'abréviation « M. & Mme » (c'est-àdire « Monsieur et Madame »).

CHARTE GRAPHIQUE | L&P IMMOBIL IER

L’annonce presse pleine page

CHARTE GRAPHIQUE | L&P IMMOBIL IER

- 06/2020

PAGE 05

Espacement des trois carrés pour gagner en élégance avec un seuil de lisibilité plus important en réduction. Composition avec la typographie
ECAM, hautement lisible dotée d'une personnalité mêlant raffinement et modernité. Le design de l'esperluette est fondamental pour renforcer
l'identité de L&P Immobilier tout en gardant le principe originel. L'esperluette deviendrait alors le sigle fort de L&P Immobilier.

Exemple d’une annonce presse au format 280x412 mm

ISSY-LES-MOULINEAUX

APPARTEMENTS HAUT DE GAMME DU 2 AU 5 PIÈCES

*Pour certains appartements. L&P Immobilier, 23 rue Marceau à Issy-les-Moulineaux. Document et illustration non contractuels. Architecte : Christophe Cheney | Création :

— ESPACE DE VENTE | 23 RUE MARCEAU, ISSY-LES-MOULINEAUX —

01letp-immobilier.com
55 60 18 24

Idéalement situé au pied de la future gare Issy RER (ligne 15 du Grand Paris Express*)
Des intérieurs aux prestations soignées prolongés d’un bel extérieur, profitant d’une vue sur Paris*.
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Les réseaux sociaux EXEMPLES D’UTILISATION

LIURETTE & PEDRON

CONTEMPLATIONS

LANCEMENT ÉVÈNEMENT À PUTEAUX LE 28 SEPTEMBRE 2019

10 juin, 16h00

L&P Immobilier

Publications

une résidence de haut standing dans le centre-ville de Puteaux.
Découvrez en avant-première le teaser.
Venez découvrir votre futur appartement et profitez de la remise
exceptionnelle le jour du lancement : les frais de notaire sont offerts !

CONTEMPLATIONS

LANCEMENT ÉVÈNEMENT À PUTEAUX LE 28 SEPTEMBRE 2019

10 juin, 16h00

L&P Immobilier

Publications

une résidence de haut standing dans le centre-ville de Puteaux.
Découvrez en avant-première le teaser.
Venez découvrir votre futur appartement et profitez de la remise
exceptionnelle le jour du lancement : les frais de notaire sont offerts !

Rendez-vous dès 9h dans notre bureau de vente.
28 boulevard Richard Wallace 92800 PUTEAUX
Téléphone : 01 55 60 18 24

P U T E A U X

CONTEMPL ATIONS

https://letp-immobilier.com

P U T E A U X

CONTEMPL ATIONS

P U T E A U X

CONTEMPLATIONS

https://letp-immobilier.com

Rendez-vous dès 9h dans notre bureau de vente.
28 boulevard Richard Wallace 92800 PUTEAUX
Téléphone : 01 55 60 18 24

une résidence de haut standing dans le centre-ville de Puteaux.
Découvrez en avant-première le teaser.
Venez découvrir votre futur appartement et profitez de la remise
exceptionnelle le jour du lancement : les frais de notaire sont offerts !
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LANCEMENT ÉVÈNEMENT À PUTEAUX LE 28 SEPTEMBRE 2019

10 juin, 16h00

L&P Immobilier

Rendez-vous dès 9h dans notre bureau de vente.
28 boulevard Richard Wallace 92800 PUTEAUX
Téléphone : 01 55 60 18 24

Publications

https://letp-immobilier.com

CHARTE GRAPHIQUE | L&P IMMOBIL IER

L’affichage vertical

CHARTE GRAPHIQUE | L&P IMMOBIL IER

une résidence de haut standing dans le centre-ville de Puteaux.
Découvrez en avant-première le teaser.
Venez découvrir votre futur appartement et profitez de la remise
exceptionnelle le jour du lancement : les frais de notaire sont offerts !

CONTEMPLATIONS

LANCEMENT ÉVÈNEMENT À PUTEAUX LE 28 SEPTEMBRE 2019

10 juin, 16h00

L&P Immobilier

Publications

Rendez-vous dès 9h dans notre bureau de vente.
28 boulevard Richard Wallace 92800 PUTEAUX
Téléphone : 01 55 60 18 24
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CONTEMPLATIONS

https://letp-immobilier.com

10 juin, 16h00

L&P Immobilier

Publications

De superbes prestations haut de gamme
et des vues sur Paris exceptionnelles !

10 juin, 16h00

L&P Immobilier

Publications
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C H A RTE G R A PH I Q U E
EM ER I G E

UNIVERS COLORIEL 2019

C 76 l M 71 l J66 l N 80

Selon le programme la teinte
du « doré » peut varier. Elle sera
déterminée en fonction de l’adresse,
ses éléments architecturaux et sa
cohérence au regard de la création.

HAUT DE GAMME

L’environnement coloriel se décompose en 2 gammes ainsi que des éléments normés pour les adresses parisiennes :

C 100 l M 80 l J 35 l N 40
Hx l #132e51
R 19 l V 46 l B 81

GAMME STANDARD

C 0 l M 92 l J 18 l N 0
Hx l #e42674
R 299 l V 38 l B 17
P l 229

Les couleurs du logo

C 0 l M 92 l J 18 l N 0

5x

- 04/2019.

xxxx xxxxxxxxx xxx x’xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x’xxxxx

Renseignez-vous
dès à présent
Détails des offres et lots concernés sur bellesadresses.emerige.com ou en espaces de vente. Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543. Siège social : 121 avenue de Malakoff 75016 Paris - Architecte : Gaëtan Le Penhuel - Perspective : La fabrique à perspectives - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels -

– Page 05 –

– Page 17 –

01 78 05 45 07
ville.emerige.com

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x’xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x’xxxxx

NOM DU PROGRAMME
VILLEXX

1/2 X

X

AFFICHAGE HORIZONTAL – GRANDS PRINCIPES DE PLACEMENT

3 mm

TYPOGRAPHIE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE DEMI STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE BOOK OBLIQUE STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE BOOK STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE EXTRA LIGHT OBLIQUE STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE EXTRA LIGHT STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE MEDIUM CONDENSED STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE DEMI CONDENSED STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE BOOK CONDENSED STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE BOLD OBLIQUE STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC AVANT GARDE MEDIUM OBLIQUE STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC Lubalin Graph Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC Lubalin Graph Demi

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC Lubalin Graph Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC LUBALIN GRAPH

ITC AVANT GARDE DEMI OBLIQUE STD

ITC AVANT GARDE BOLD CONDENSED STD

ITC AVANT GARDE GOTHIC STD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

ITC Lubalin Graph Extra Light

ITC AVANT GARDE MEDIUM STD

– Page 18 –

– Page 06 –

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

La Lubalin, quant à elle, est utilisée pour
créer du rythme dans les supports par petites
touches (jamais en texte courant)

2

Le ITC Avant Garde Gothic est notamment utilisé en édition : brochures commerciales,
tracts et mailings, principalement dans les accroches, noms de ville, noms de programme
et sous-titres.

1

01 78 05 45 07
massy.emerige.com

VOTRE CAVE OFFERTE 1

GRAND LANCEMENT
LES 6 ET 7 OCTOBRE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@&é»’(§è!çà)-<> ?./++=:;

AFFICHAGE HORIZONTAL – MONO PROGRAMME

ALLÉE DU PARC
MASSY91
Appartements du studio au 5 pièces duplex
Un cadre de vie de qualité pour les familles

01 78 05 45 07
paris4.emerige.com

NOUVEAU

* Source : Google maps. 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans du prix d’acquisition dans la limite de 300 000 € et du plafond du prix d’achat fixé à 5 500 €/m² de surface utile. Il s’applique pour l’acquisition d’un logement neuf conforme à la RT 2012 ou labellisé BBC Effinergie, situé en zone géographique éligible, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant un loyer plafonné. Possibilité sous conditions de louer à un ascendant ou un descendant. Deux investissements limités par an et par foyer fiscal. Le non-respect des conditions liées à ce dispositif peut entraîner la perte des avantages fiscaux. Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543. Siège social : 121 avenue de Malakoff 75016 Paris
- Crédit photos : xxxx - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels - 04/2019.

Espace de vente à 200 mètres*

RUE AGRIPPA D’AUBIGNÉ
PARIS4
Appartements du studio au 5 pièces duplex

- 04/2019.

Un cadre de vie de qualité pour les familles
Société Parisienne
du Nouvel Arsenal
Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543. Siège social : 121 avenue de Malakoff 75016 Paris - Crédit photos : xxxx - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels -

GRAND LANCEMENT

LES 6 ET 7 OCTOBRE

ANNONCE PRESSE 1/2 PAGE - PROGRAMME NEWS

Lancement

ALLÉE DU PARC MASSY91

01 78 05 45 07
massy.emerige.com

Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543 - Siège social 121 rue de Malakoff 75116 Paris - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels
- 04/2019.

Découvrez nos nouveaux appartements du 2 au 5 pièces spacieux
et lumineux pour le bien-être des familles

Haut de gamme - Entretien

01 78 05 45 07
paris13-berlier.com

Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543 - Siège social 121 rue de Malakoff 75116 Paris - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels
- 04/2019.

Une architecture unique.
Prestigieux appartements du studio au 5 pièces duplex

LE BERLIER PARIS13

AFFICHAGE HORIZONTAL – CAMPAGNE D’IMAGE

DU 21 JANVIER AU 10 FÉVRIER

Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543. Siège social : 121 avenue de Malakoff 75016 Paris - Crédit photos : xxxx - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels -

- 04/2019.

LES BELLES ADRESSES D’EMERIGE
C’EST DE L’ESPACE POUR TOUTE LA FAMILLE

bellesadresses.emerige.com

Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543. Siège social : 121 avenue de Malakoff 75016 Paris - Crédit photos : xxxx - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels -

- 04/2019.

DÉCOUVREZ LES BELLES ADRESSES D’EMERIGE
À CLAMART, GARCHES, LE CHESNAY…

bellesadresses.emerige.com

Entretien

ALLÉE DU PARC MASSY91

01 78 05 45 07
massy.emerige.com
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Découvrez nos nouveaux appartements du 2 au 5 pièces spacieux
et lumineux pour le bien-être des familles

Co-promotion

NOUVEAU

01 78 05 45 07
saint-maur.emerige.com
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UNE CO-RÉALISATION

1 RUE ROUSSEL SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS94

Une opportunité idéale pour habiter ou investir

DÉCOUVREZ
NOS OFFRES

01 78 05 45 07

01 78 05 45 07

YUMAN IMMOBILIER,
ENGAGÉ DANS
LA DYNAMIQUE
DU GRAND PARIS,
EST PARTENAIRE
DE L’ASSOCIATION
ACTEURS DU GRAND PARIS

LA CERTIFICATION FSC
EST UN OUTIL,
BASÉ SUR LES EXIGENCES
DU MARCHÉ, QUI VISE
À PROMOUVOIR
À TRAVERS LE MONDE
UNE GESTION RESPONSABLE
DES FORÊTS.
LES PRODUITS ISSUS
DES FORÊTS CERTIFIÉES FSC
SONT CONTRÔLÉS DEPUIS
LEUR ORIGINE,
TOUT AU LONG DU PROCESSUS
DE FABRICATION ET JUSQU’À
LEUR DISTRIBUTION.
LE LABEL FSC PERMET
DE GARANTIR QUE
LES PRODUITS UTILISÉS
PROVIENNENT
DE RESSOURCES CONTRÔLÉES
ET PRÉLEVÉES DE MANIÈRE

Humain
Responsable
Durable

Cette proximité, c’est l’ADN
de Yuman Immobilier

Aux côtés des maires
et des décideurs publics

Proches des familles,
engagés pour l’environnement

N O U V E AU P O S IT I O N N E M E N T E T I D E N T IT É G R A P H I Q U E

Notre ADN,
c’est cette
proximité.
Elle nous permet
de répondre
aux besoins
de nos clients
et aux
exigences
des maires
qui veillent au
développement
harmonieux
de leur ville.

YUMAN IMMOBILIER
HOLDING
2/8 RUE DE LA FRATERNITÉ
93230 ROMAINVILLE

A B G RO U P D E V I EN T Y U M A N I M M O B I L I ER

AB GROUP
DEVIENT
YUMAN
IMMOBILIER
réateurs immobiliers depuis 15 ans, nous avons
la conviction que l’humain doit être placé au
cœur de la conception de chaque logement.
Nous défendons l’idée que protéger l’environnement,
c’est protéger les Hommes. Nous travaillons pour les
familles, dans une optique de long terme.

C
Entreprise à taille humaine et à l’écoute de son époque,
Yuman Immobilier repense la manière de construire
des logements avec une vision sensible, écologique
et responsable. Notre engagement est clair : nous
compensons écologiquement 100% de nos créations
immobilières grâce à un partenariat exemplaire avec
Reforest’Action.
L’immobilier est notre culture, nous en maitrisons
tous les savoir-faire. Amoureux du travail bien fait,
nous proposons des logements en harmonie avec les
aspirations de chacun et nous veillons à leur parfaite
insertion dans le tissu urbain alentour car un immeuble
doit trouver sa place aussi bien dans son quartier que
dans sa ville.

FRANCE
33 155 601 824
YUMAN.IMMO
HEY@YUMAN.IMMO

NOS
MÉTIERS
LOGEMENTS
COLLECTIFS

LOGEMENTS SOCIAUX

YUMAN IMMOBILIER

L’HUMAIN AU CŒUR
DE L’IMMOBILIER

Nos résidences sont ainsi
imaginées pour être des lieux
favorisant l’épanouissement,
des lieux où chacun peut
s’identifier, évoluer, développer sa créativité, et avant
tout être soi-même... tout
en étant ensemble et en
s’enrichissant de ce lien.

immobilier est notre culture, nous en maitrisons tous les savoir-faire. Mais nous allons plus
loin, en intégrant les besoins et les aspirations
des familles à tous nos programmes, dès la phase de
conception. Nous pensons en effet que l’urbanisme et
l’architecture doivent apporter des éléments tangibles
d’amélioration de la vie quotidien à celles et ceux qui
habiteront nos logements.

L’

Humain, responsable, durable.

La construction de logements
collectifs est le cœur de métier
de Yuman Immobilier.
Nous y travaillons depuis 15 ans,
en harmonie avec les aspirations
locales et dans la dynamique
des nouvelles perspectives
liées au Grand Paris.
En 2019, nous avons livrés
près de 600 logements.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
RÉSIDENCES SÉNIOR
BUREAUX
PARC D’ACTIVITÉ

Nous proposons une oﬀre
de logements sociaux,
en lien étroit avec les élus
locaux et les bailleurs sociaux,
pour faciliter l’accès à tous
à un logement de qualité.

RÉHABILITATION

L’urbanisation a évolué avec
les besoins des habitants.
Les projets immobiliers sont
donc parfois mixtes, complexes
et nécessitent de conjuguer
plusieurs fonctions :
activités-logements-servicesloisirs. Yuman Immobilier
développe en outre une oﬀre
d’hôtels d’entreprises adaptables, de la TPE à la PME.

Construire, c’est d’abord
refonder la ville sur elle-même.
Dans certains cas, l’enjeu est de
préserver des bâtiments à forte
valeur historique et architecturale. Nous assurons leur conservation en les réhabilitant dans
l’environnement d’aujourd’hui.

Nous compensons
écologiquement
100% de
nos créations
immobilières

RESPONSABLES
AUX CÔTÉS
DES MAIRES
ET DES DÉCIDEURS
PUBLICS

N

ous avons conscience que chacun
de nos projets est partie intégrante d’une vision urbaine plus
large, portée par le maire de la
commune ou par le décideur public du territoire. Aussi, nous concevons des projets en
lien étroit avec les priorités définies par les
collectivités et veillons, ensemble, à leur
parfaite intégration au tissu urbain alentour.
Nous accordons une attention particulière
au traitement des « pieds d’immeubles » qui
assurent le lien entre l’habitat et l’espace
public et permettent la qualité de vie en
milieu urbain.

Cet engagement aux côtés des élus
locaux se traduit, bien sûr, par une
attention constante à la qualité des
emprises de nos chantiers et à l’information des riverains. Mais nous
entreprenons aussi des actions
d’animations sociales, éducatives
ou sportives, en faveur des habitants
des quartiers sur lesquels nous
intervenons.

N

ENGAGÉS
POUR PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

ous défendons l’idée que protéger l’environnement, c’est protéger les Hommes.
Nous avons la conviction que l’acte de bâtir
peut se faire en cohérence avec la nécessité
de protéger la planète. Bien sûr, la tenue
de chantiers propres et soignés, l’usage de
peintures recyclables et de solutions énergétiques sobres, et respectueuses de la
biodiversité locale, sont importantes. Mais
chez Yuman Immobilier, nous allons plus
loin. Notre engagement est donc clair : nous
compensons écologiquement 100% de nos
créations immobilières grâce à un partenariat
exemplaire avec Reforest’Action.

Priorité
à l’emploi local

Placer l’humain au cœur
de l’immobilier, c’est aussi faire
de l’emploi local une priorité.
C’est pourquoi nous mettons
en place des chantiers qui
favorisent l’insertion des
habitants des territoires sur
lesquels nous intervenons.

Ainsi, nous privilégions chaque
fois que possible un partenariat
avec une entreprise locale.
L’objectif : faire de nos projets,
dès leur construction, des
éléments d’inclusion sociale
au bénéfice de la collectivité.

R E FO NTE D E S ITE S
H I S TO I R E E T PAT R I M O I N E / EM ER I G E

T E A S I N G C O M M U N I C AT I O N PRO G R A M M E

T E A S I N G C O M M U N I C AT I O N S
FI L M

R E V E A L LO G O
V ER R ECCH I A

F I LM
V ER R ECCH I A

WEBINAIRE
EM ER I G E

Nous avons forcément
la belle idée
qui répond à votre
problématique

Notre magazine PIERRE,
une édition collective, qui offre
un regard différent pour se plonger
dans l’univers de l’immobilier
de façon décalée.

À bientôt !

CONTACTS
contact@grenadines.fr - 01 41 38 28 40
contact@3cent60.net - 01 44 15 12 35

