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SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE !
LA BELLE ÉPOQUE / LINSELLES
DÉMARRAGE TRAVAUX

L’ALLÉE MY’ART / TOURCOING
APPARTEMENT DÉCORÉ

0800 48 47 46

ORIG’IN / ARMENTIÈRES
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PLUS ÉCO-RESPONSABLE
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ÉDITO
GARDER LE LIEN
Cette année, nous avons appris un certain nombre de choses, notamment sur nous-même.
Les deux périodes de confinement nous ont tous transformés. Pour le meilleur.
Même si la destination finale n’est pas encore atteinte, au bout du chemin, nous savons,
quoi qu’il en soit, que nous sortirons grandis. Avec le développement massif de la digitalisation,
que ce soit dans le monde de l’éducation ou celui du travail, jusqu’ici, chacun à son niveau,
a montré sa capacité à s’adapter aux nouvelles formes d’organisation.
Dans le monde de l’immobilier aussi. C’est en ce sens que le salon tousproprios.immo
– dont nous sommes partenaires – a vu le jour. Porté par l’Union régionale pour l’Habitat (URH)
Hauts-de-France, ce salon avait pour but de favoriser l’accession à la propriété pour tous…
depuis son salon ! Bailleurs sociaux, promoteurs, partenaires institutionnels ou financiers
ont ainsi démontré leur force d’adaptation pour répondre, en ce contexte particulier,
aux besoins des ménages. Bonne nouvelle ! Le rendez-vous deviendra régulier à compter de 2021.
Parce que le confinement a également remis le bureau au centre des préoccupations,
les promoteurs le savent : sa physionomie telle que nous la connaissons aujourd’hui
va devoir évoluer. L’objectif : créer des espaces modulables et de détente pour s’adapter
aux besoins des collaborateurs, stimuler leur créativité, faciliter les échanges et les rencontres.
Le projet Metronom – développé par Becity, filiale du groupe Beci – a été pensé pour le bien-être
de ses utilisateurs. Dans ces lignes, nous vous présentons ce programme d’envergure à Lille
qui casse les codes traditionnels, promouvant une nouvelle façon de vivre sur son lieu de travail.
Vivre, car c’est bien cela qu’il s’agit désormais. Pour cristalliser la collaboration et créer,
plus que jamais, le lien social entre les équipes et les clients.
Belle lecture et bonnes fêtes à tous,
Lina Tchalabi

Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com 03

EDITO_VN182.indd 3

26/11/2020 19:50

04 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

_MONTAGE PUB-VN182.indd 4

26/11/2020 15:45

20

© Vertex

NUMÉRO 182
NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Magazine gratuit édité par Visite Editions.
Dépôt légal à parution. ISSN en cours.
DIRECTRICE DE PUBLICATION :
BARBARA BERRET
SERVICE COMMERCIAL :
03 28 33 89 00
RESPONSABLE DES VENTES :
CHOUKRI CHAIEB
DIRECTRICE ARTISTIQUE :
CAMILLE LANGRAND
RESPONSABLE ÉDITORIALE :
LINA TCHALABI
RÉDACTION :
LINA TCHALABI & ÉTIENNE HERBLOT
PHOTO COUVERTURE :
Projet Metronom par Becity - Visuel : VERTEX

P.03

ÉDITO

P.06 NEWS
P.08 RENCONTRE
Hugues Moreau, la qualité au cœur de l’actions

P.16

IMMOBILIER 3.0

Le numérique oui, mais au service du lien humain

P.20

ZOOM SUR

Metronom, la valse à trois temps

IMPRIMÉ PAR :

Imprimerie MORDACQ
VISITE EDITIONS, SARL au capital social de 100 000 euros
340-4 Avenue de la Marne, Parc Europe - 59700 MARCQ EN BAROEUL
Ayant pour Gérante Barbara BERRET
PRINCIPAUX ASSOCIÉS :

METIVE - La reproduction, même partielle, de tout matériel publié
dans ce magazine est interdite. Ne pas jeter sur la voiepublique reproduction
même partielle interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles
erreurs d’impression. Les prix et descriptifs sont
à la responsabilité des annonceurs
Dispositif Pinel mention légale :
* Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt.
Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques,
destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de
ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que
modifié par la loi de finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de
location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite
de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la
signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte
du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du
plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions
détaillées sur simple demande.
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NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

UNE FUTURE CRÈCHE AU SHAKE
La construction du ShAKe, programme développé
par Nacarat, se poursuit dans le quartier Euralille
avec un nouvel occupant. Crèche Attitude (filiale
de Sodexo) vient en effet de signer un bail de 10 ans
avec la Foncière CEptentrion, filiale d’investissement
immobilier de la Caisse d’Epargne Hauts de France.
L’immeuble ShAKe pourra ainsi accueillir 18 enfants
de 0 à 3 ans dans cette crèche de 252 m² dont
la Caisse d’Epargne Hauts de France est propriétaire
et investisseur. C’est dans ce même immeuble
que se trouvera, dès 2022, le futur siège social
de la banque coopérative locale.

CLAP DE FIN
POUR LE CHAUFFAGE AU GAZ
Alors que la France est à la traîne en matière de transition
énergétique des bâtiments (on ne va pas se mentir),
le gouvernement vient d’annoncer qu’à partir de 2021,
Il sera interdit d’installer un chauffage au gaz pour les bâtiments
neufs. Pour l’instant, seuls les bureaux, les bâtiments d’enseignement
et les maisons dont le permis de construire est postérieur à l’entrée
en vigueur de la réglementation sont concernés. Une mesure
qui sera étendue aux logements collectifs neufs d’ici 2024.
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) s’inquiète de délais
d’adaptations trop durs à tenir, tandis que l’Union française
de l’électricité (UFE) parle d’une “approche adaptée,
flexible et résiliente”.

PROCIVIS DEVIENT TISSERIN
Après l’acquisition de Nacarat, le promoteur Procivis
Nord affiche de nouvelles ambitions à l’échelle
nationale. Le 29 octobre dernier, Procivis Nord,
le groupe Rabot Dutilleul et le Crédit Agricole Nord
de France ont signé la prise de participation majoritaire
de ce premier dans l’entreprise de promotion
immobilière Nacarat. Le groupe régional déploie
désormais un nouveau plan de développement
avec un changement de marque puisque Procivis
Nord devient le groupe Tisserin.
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Construire durablement
SOYEZ CHEZ VOUS EN 2021 !

Nos logements neufs prêt à vivre ou à investir.

PRÊT À VIVRE

LANCEMENT DES DERNIERS NIVEAUX

À 2 PAS DES GARES

HAUBOURDIN

MARQUETTE-LEZ-LILLE

LILLE

KANOPÉE

BROOKLYN TOWER

RÉSIDENCE CONVERGENCE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T1 AU T5 ET +

APPARTEMENTS DU T3 AU T4

À PARTIR DE 181 000 €

À PARTIR DE 163 000 €

À PARTIR DE 351 000 €

LIVRAISON IMMINENTE

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

LILLE - ST MAURICE

LYS-LEZ-LANNOY

ARMENTIÈRES

LE PARVIS

LE COLYSÉE

RÉSIDENCE LA BAYADÈRE

APPARTEMENTS DU T3 AU T4

À PARTIR DE 327 000 €

MAISONS DU T4 AU T5

À PARTIR DE 263 000 €

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

À PARTIR DE 151 000 €

Retrouvez plus de
500 logements neufs sur les Hauts-de-France
SUR SIGLANEUF.FR

0805 23 60 60
*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt
immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci
ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
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RENCONTRE

HUGUES MOREAU,
LA QUALITÉ AU CŒUR DE L’ACTION
PAR LINA TCHALABI

« CEUX QUI NE LÂCHERONT RIEN SERONT
LES PREMIERS À SE RELEVER : C’EST DANS CET ESPRIT
QUE NOUS AVONS, MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE,
POURSUIVI AU MAXIMUM NOS ACTIVITÉS. »

Après six ans passés chez BC Neoximo (groupe Baudin
Chateauneuf), Hugues Moreau a pris, début février,
de nouvelles fonctions au sein du groupe Thomas & Piron
(Promotion Construction). Un nouveau challenge pour
ce quarantenaire dont l’ambition n’a d’égale que la passion.

LA PROMOTION CHEVILLÉE AU CORPS
Nouvelle année, nouveaux défis. C’est en effet une toute
autre aventure qui a démarré pour Hugues Moreau,
ancien directeur de BC Neoximo en ce début 2020 que celle
de prendre la direction générale de Thomas & Piron Groupe
France, regroupant les filiales Maisons du Nord et Espace
Promotion France. L’objectif : assurer le développement
des activités immobilières (maison individuelle, aménagement
et promotion) sur la région des Hauts-de-France.
« Un cabinet de recrutement m’a contacté et j’ai immédiatement
saisi l’opportunité », raconte le nouveau directeur. Avec cette
nomination en bonne et due forme, le groupe de construction
belge confirme ainsi sa détermination forte de s’implanter
en France et de développer la promotion.

Une volonté qui trouve écho aux ambitions mais surtout
au parcours de cet ancien ingénieur en géotechnique
et suivi de projets immobiliers. Après avoir officié
chez Pierres & Territoires de France Nord (Provicis)
pendant huit ans, puis chez Linkcity (Bouygues Immobilier),
Hugues Moreau est resté aux manettes de BC Neoximo
pendant près de six ans, ce qui lui a notamment permis
de goûter avec passion toutes les facettes de l’immobilier.
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DÉVELOPPER DE BELLES RÉFÉRENCES
En dépit de la crise sanitaire, le groupe belge peut
s’enorgueillir d’avoir déjà plusieurs opérations en cours.
En témoigne celle du Hameau de la Clairière à Wattrelos :
un ensemble composé de 9 terrains à bâtir de 547 m²
à 820 m², et dont la livraison est prévue début d’année
prochaine. Ou encore à Teteghem, près de Dunkerque,
où se développe un lotissement qui accueillera aussi
des appartements. Un programme de 80 logements
(appartements et maisons en accession) à Marly,
près de Valenciennes, est également au portefeuille.
« Cette opération est assez typique car nous avons aussi réalisé
une vente en bloc d’une résidence seniors », se félicite Hugues
Moreau. Des références comme celles-ci, le promoteur entend
en développer davantage. Et ce, avec l’appui du nouveau
siège situé à Seclin regroupant les filiales du groupe dont
le showroom de Maisons du Nord : une véritable vitrine
de 500 m² qui met à disposition des clients l’ensemble
des gammes et matériaux proposés.

S’ADAPTER, SE DÉPASSER
Aujourd’hui installé sur son nouveau fauteuil, le valenciennois
d’origine compte bien mettre son expérience et son savoirfaire au service du vaisseau belge. « Mon intégration au sein
du groupe s’est faite naturellement. Portée par de fortes valeurs
humaines, qui sont aussi les miennes, le groupe tire sa force
du collectif. Les équipes me font confiance, nous sommes
dans un échange mutuel de compétences », souligne-t-il.
Une culture d’entreprise mentionnée sobrement
dans la baseline : la force d’une team. Avec la volonté infaillible
de se dépasser. « Ceux qui ne lâcheront rien seront les premiers
à se relever : c’est dans cet esprit que nous avons, malgré
le contexte sanitaire, poursuivi au maximum nos activités. » Pour
Hugues Moreau, le challenge est de taille. « Exercer ce métier
dans un secteur en constante évolution, représente forcément
un défi quotidien », reconnaît-il. Alors, comment tirer
son épingle du jeu dans un marché aussi fortement
concurrentiel ? Réponse : « en mettant la qualité au cœur
de notre action globale. En effet, nous produisons
des programmes qui répondent à la demande des acquéreurs.
L’objectif étant de se positionner sur du renouvellement urbain.
Que ce soit sur le volet de la maison individuelle, du commerce
ou du bureau, nous nous adaptons à chaque situation »,
commente-t-il. « Ainsi, lorsque nous abordons un projet,
nous essayons de trouver des solutions dans notre montage
pour avoir un maximum de fluidité. Le but est de produire
rapidement pour arriver à un timing de moins de trois ans
sur nos opérations standards. Vous savez, si un projet
est connu depuis dix ans, cela signifie que ce n’est pas une bonne
affaire. C’est la raison pour laquelle nous ne faisons pas la course
au chiffre d’affaires. » Pour le promoteur, le rythme de croisière
idéal serait d’atteindre 300 lots en région. « Certes, le secteur
de la maison individuelle a connu un ralentissement au premier
confinement mais nous espérons compenser en 2021
ce que nous n’avons pas pu produire cette année. »

Le showroom de Maisons du Nord a ouvert ses portes
le 2 décembre au 160 rue des Clauwiers à Seclin.

« CHEZ THOMAS & PIRON, CE N’EST PAS LA COURSE
AU CHIFFRE D’AFFAIRES MAIS À LA QUALITÉ. »
THOMAS & PIRON,
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DE 40 ANS
Depuis sa fondation en 1976, le groupe de construction
belge Thomas & Piron n’a eu de cesse d’évoluer,
dans un marché toujours plus exigeant, avec cet objectif
constant d’offrir une qualité irréprochable à ses clients.
Après la création de Thomas & Piron Groupe France,
regroupant les filiales « Maisons du Nord » et « Espace
Promotion France », la Holding a racheté l’entreprise
de construction Thorel-Roucou située à DunkerqueTeteghem. Aujourd’hui, la grande famille de Thomas &
Piron représente plus de 2 400 collaborateurs, près
de 800 maisons et 800 appartements réalisés chaque
année en Belgique, au Luxembourg et en France,
et un chiffre d’affaires de plus de 580 millions d’euros.
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LANCEMENT DE PROGRAMME

SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE
QUAI DES LYS
											
APPARTEMENTS DU T1 DUPLEX AU T5

Quai des Lys vous propose de vivre
la ville autrement : entre le dynamisme
d’une vie citadine et le calme de la nature,
une vie voguant entre l’urbain trépidant
et le bercement des vaguelettes
de la Deûle.
Située au cœur du quartier quai 22
en plein essor à Saint André-Lez-Lille,
la résidence prend place
dans un quartier ouvert, connecté
au territoire, un quartier mixte, faisant
la part belle à la nature ! Ici, familles, actifs,
jeunes et moins jeunes prendront plaisir
à vivre, à travailler, à échanger,
à se rencontrer, à flâner...
Quai des Lys offre des intérieurs généreux
et baignés de lumière, de nombreuses
ouvertures sur l’extérieur
avec vue sur la Deûle et un jardin suspendu,
des prestations de qualité, dans un cocon
nature pour un nouvel art d’habiter la ville.

UN NOUVEL ART D’HABITER LA VILLE
Idéalement situé en bord de Deûle, au pied
d’une place aménagée, Quai des Lys offre
un environnement exceptionnel, avec vues
privilégiées sur le canal de la Deûle.
Au calme, grâce à un positionnement
en retrait de la rue principale, la résidence est
irriguée par deux allées piétonnes
qui la relient au reste du quartier et de la ville.
Vous pourrez ainsi rapidement rejoindre
vos différentes activités quotidiennes :
courses, écoles, loisirs, travail...
et accéder aux transports en commun.
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LANCEMENT DE PROGRAMME

06 16 02 45 22

					

SITUÉ AU CŒUR DU QUARTIER QUAI 22
Nouveau quartier de vie, Quai 22 est conçu dans une démarche
innovante de co-construction entre acteurs publics et privés –
ville, SEM Ville Renouvelée, Ceetrus et Linkcity – riverains
et associations locales. Au cœur du quartier Quai 22,
la résidence Quai des Lys est construite par Ceetrus, acteur
immobilier de la transformation des villes. Nouvelle destination
de promenades et de loisirs de la Métropole, Quai 22 c’est aussi
le réaménagement des quais pour des balades à pied, à vélo,
des espaces de détente et de parcours ludiques, la création
d’un parc de près de 1,5 hectare, propice à une biodiversité
retrouvée ou encore une place bordée de restaurants
et de commerces.
Avec son jardin suspendu composé d’un potager
et de terrasses accessibles, vous pourrez cultiver vos propres
fruits et légumes en pleine ville et vous reposer en observant
la Deûle en contrebas. Uniquement accessible aux résidents
de Quai des Lys, cet espace nature est idéal pour créer du lien
avec vos voisins et développer des connexions humaines.
Et parce qu’il est essentiel de pouvoir se retrouver entre amis
ou entre voisins, Quai des Lys offre également un local
de convivialité. Les résidents pourront par exemple y organiser
des ateliers, des cours ou tout simplement s’y donner
rendez-vous.

quaideslys@ceetrus.fr
www.quaideslys.fr
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LANCEMENT DE PROGRAMME

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
LES RIVES DE L’ABBAYE

03 20 22 10 33

APPARTEMENTS DU T3 AU T4 À PARTIR DE 192 000€

Location-accession •
TVA réduite à 5.5% •
Prêt à taux 0 •

VOTRE APPARTEMENT AU BORD DE LA DEÛLE !
Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel, à proximité immédiate des rives de la Deûle et de Lille,
découvrez votre nouvelle résidence sécurisée aux dernières normes environnementales.
A taille humaine, les Rives de l’Abbaye offrent 12 appartements fonctionnels de 2 à 3 chambres
bénéficiant de larges ouvertures et d’une orientation de qualité.
Un projet de qualité pour devenir propriétaire en toute confiance.

www.escaut-habitat.com

Propriétaire en toute confiance

LA MADELEINE - Les Jardins Saint-Antoine
12 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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LANCEMENT DE PROGRAMME

LILLE
EKKO 			

03 20 77 88 33

APPARTEMENTS DU T2 AU T5 & SOHO

• Accession maitrisée
TVA 5,5% ou Accession libre
(éligible TVA 5,5%)

• Prêt à Taux Zéro
• Loi Pinel
• NF Habitat HQETM

QUARTIER ICONIQUE, RÉSIDENCE UNIQUE
EKKO se niche au cœur de Fives Cail, nouveau quartier de tous les possibles et situé à moins de 5 minutes en métro
du centre-ville (arrêt Marbrerie, Ligne 1). Cette localisation privilégiée puise dans son glorieux passé industriel
l’inspiration pour construire le futur lieu incontournable de Lille. Cet éco-quartier offre tous les services
indispensables : commerces et services, espaces verts... Pour en profiter pleinement, les logements se dotent tous
d’un extérieur privé. La grande majorité bénéficie même d’une double ou triple orientation, grâce à la disposition
angulaire. Ajouté à cela de grandes fenêtres, vous bénéficierez d’une belle lumière naturelle. Au calme grâce
aux alentours entièrement piétons, la résidence vous propose des appartements du T2 au T5, dont 8 SOHO
innovants (espace d’activité et logement réunis).
Prix en accession maitrisée (T2 au T4) : T2 à partir de 125 000 €, T3 à partir de 159 000 €, T4 à partir de 189 000 €
www.ramery-immobilier.com
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LANCEMENT DE PROGRAMME

LILLE
EMBLEM 		

03 53 24 44 44
06 83 14 83 92

APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIECES

UNE ADRESSE D’EXCEPTION AU CŒUR DE LILLE
A la croisée de la Gare Lille Europe, de l’Opéra et du Vieux-Lille, cette nouvelle adresse est tout simplement
une opportunité rare à Lille ! L’architecture hors du commun est à la hauteur de l’emplacement unique de la résidence :
courbes remarquables, proue dynamique, toitures végétalisées s’harmonisent sur les 17 étages pour offrir une vue
imprenable sur la ville et le Parc Matisse. EMBLEM vous offrira un confort de vie inégalé : hauteur, respirations
et nature, vous permettront de rompre avec l’environnement urbain dans lequel s’intègre la résidence.
Les appartements aux prestations haut de gamme, se déclinent du studio au 5 pièces avec de magnifiques
et spacieuses terrasses. Vous serez séduits par les beaux duplex proposés, certains allant jusqu’à 145 m².
Contactez-nous dès à présent pour être parmi les premiers à découvrir le projet !
UNE CO-PROMOTION
www.icade-immobilier.com • 03 53 24 44 44
www.groupeduval.com • 06 83 14 83 92
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IMMOBILIER 3.0
LE NUMÉRIQUE OUI,
MAIS AU SERVICE DU LIEN HUMAIN
PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI
Comme beaucoup de secteurs, l’épidémie liée au Covid-19 a freiné le marché immobilier, et les grands rendez-vous ont été
limités voire annulés en raison des conditions sanitaires. Pour relancer les ventes et attirer de potentiels acquéreurs désireux
d’accéder à la propriété, l’Union régionale pour l’habitat (URH) a organisé le premier salon virtuel de l’immobilier tousproprios.
immo, dont la première édition a eu lieu du 12 au 14 novembre dernier. Rétrospective.

QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF DE CE RENDEZ-VOUS ?
L’ambition de ce salon virtuel, le 1er en Hauts-de-France,
était de permettre aux ménages d’échanger sans se déplacer,
et sans aucun risque, avec l’ensemble des acteurs de l’accession
à la propriété de la région, malgré le contexte sanitaire difficile.
Véritable site de rencontres immobilières, cette nouvelle interface
est pensée pour permettre aux visiteurs de nouer des contacts utiles
dans la construction de leur projet immobilier qu’il soit neuf
ou dans l’ancien, et d’avoir accès à l’ensemble des offres
et dispositifs proposés par les exposants. Avec 15 bailleurs
exposants, ce rendez-vous était également l’opportunité
pour les ménages, locataires ou non, de découvrir
plus spécifiquement les offres et garanties que proposent
les dispositifs en faveur de l’accession à prix maitrisés.

« RÉALISER UN ACHAT IMMOBILIER
EST UN PROJET IMPORTANT QUI NÉCESSITE
DU TEMPS, UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE
CO-CONSTRUCTION AVEC LES DIFFÉRENTS
CONSEILLERS RENCONTRÉS. »

16 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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LES NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES
ONT-ELLES COMPROMIS CET ÉVÉNEMENT ?
En effet, nous avons craint que le reconfinement rende moins
visible la communication réalisée autour de l’évènement.
Mais avec plus de 12 000 clics sur la page www.tousproprios.
immo, 900 inscrits, 500 visiteurs actifs sur les 3 jours
du salon, il est clair que nous avons suscité l’intérêt
des ménages, et nous sommes très fiers de ce premier bilan !

QUELS SONT LES RETOURS QUE VOUS AVEZ EUS
DE LA PART DES EXPOSANTS ET DU PUBLIC ?
L’outil que nous proposons est très novateur et beaucoup
de visiteurs sont restés timides dans les échanges directs
avec les conseillers. Néanmoins, nous enregistrons déjà
près de 1400 discussions chat et 160 échanges en visio !
Si nous sommes conscients que tout le monde a besoin
de s’adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement
(les visiteurs comme les conseillers, entre autres),
ces premiers échanges nous semblent
très prometteurs pour la suite.

CONFÉRENCES EN LIGNE, THÉMATIQUES, VISITES
VIRTUELLES… CE SALON A PERMIS À L’ENSEMBLE
DES VISITEURS D’AVOIR ACCÈS AUX OFFRES
ET DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LES EXPOSANTS. OUTRE
LA PRISE DE CONTACT, CELA A-T-IL GÉNÉRÉ
DES SIGNATURES ?

VOUS AVEZ ÉVOQUÉ BRIÈVEMENT L’IDÉE
D’UN RENDEZ-VOUS MENSUEL À COMPTER DE JANVIER
2021. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
Nous attendions cette première édition pour confirmer l’avenir
de cette plateforme d’échanges, et nous avons effectivement
le plaisir de vous informer que l’aventure continue !
Le site et son contenu est donc désormais en ligne
et consultable par tous à tout moment (après inscription toujours).
Les messages envoyés aux conseillers même hors ligne continuent
d’être traités. Des évènements d’animation du site seront organisés
à compter de 2021 afin de proposer des temps de présence
simultanés de l’ensemble des conseillers, comme lors
de ces trois premiers jours de lancement.

Les visiteurs ont effectivement pu découvrir
(en vidéo ou sur plaquette de commercialisation)
un grand nombre de biens en vente sur toute la région.
Une conférence live « toutes les infos pour devenir proprios »
a également été organisée le jeudi à 15 heures afin de découvrir
l’offre de services et les champs d’intervention des différents
exposants. Une vidéo de décryptage des dispositifs d’accession
sociale sécurisée a également été réalisée par Adéquation,
spécialement pour le salon virtuel. Réaliser un achat immobilier
est un projet important, et souvent complexe, qui nécessite
du temps et un accompagnement et une co-construction
avec les différents conseillers rencontrés. Il est encore
un peu tôt pour les comptabiliser, mais nous suivrons
avec attention les premières signatures d’actes issues
des contacts générés grâce à cette première édition du salon virtuel.
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SECLIN

À Seclin.

L’esprit campagne aux portes de Lille
APPARTEMENTS

DU 2 AU 4 PIÈCES
AVEC BALCON OU TERRASSE
ET STATIONNEMENT(S)

À PARTIR DE

128 000 €*

EN PSLA
Dispositif

##

Pinel #

MAISONS

3 OU 4 CHAMBRES

AVEC JARDIN PRIVATIF,
PARKING ET GARAGE

À PARTIR DE

284 000 €**

Dernières opportunités dispositif PINEL

03 20 63 40 40
tisserin-promotion.com

Programme éligible dispositif de défiscalisation Pinel. LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAINE LA PERTE DU BENEFICE DES INCITATIONS FISCALES. ## Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt réglementé soumis à
conditions réservé aux primo-accédants sous plafonds de ressources pour l’acquisition de leur résidence principale. Sous réserve d’acceptation du dossier par le(s) Prêteur(s). L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente
est subordonnée à l’obtention des prêts. Si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

#

*Prix indiqué hors options, stationnement compris, en TVA à 5,5% pour une acquisition en Location-Accession PSLA, sous réserve de l’obtention de l’agrément définitif PSLA et de l’éligibilité au dispositif, suivant réglementation
en vigueur. La Location-Accession PSLA et la TVA à 5,5% sont soumises à conditions de ressources et réservées aux logements à usage de résidence principale. Des logements de ce programme sont également commercialisés en
accession libre, voir conditions auprès de votre conseiller. **Prix indiqué garage et parking compris. Dans la limite des stocks disponibles et suivant conditions au 24/11/2020 modifiables à tout moment sans préavis.
Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière. SAS au capital de 6 858000 € RCS Lille Métropole : 306 854 779. Siège social : 7, rue de Tenremonde - 59000 LILLE. Illustrations non contractuelles: LD3D, Artefacto. Novembre 2020.

exeV1_AP_220x300_Tisserin_Visitimmo.indd 1
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ET LE NUMÉRO
GAGNANT EST LE...

Misez sur Escaut Habitat
pour un achat immo en toute sécurité.
Votre numéro gagnant se trouve dans l’un de nos programmes :

LOMME

Saint-Martin
Votre appartement T4 à partir de 235 000 €

Location-Accession

Votre appartement T2 à partir de 192 000 €

escaut-habitat.com
Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com 19
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ZOOM SUR
METRONOM,
LA VALSE À TROIS TEMPS
PAR LINA TCHALABI - VISUELS 3D : VERTEX
Maîtriser le temps. Moduler la cadence d’une journée. Conjuguer prérogatives, échanges et divertissement. Pour enfin trouver
le bon tempo. C’est le désir de nombreux salariés auquel Metronom tente de répondre. Développé par Becity – filiale du groupe
BECI – ce projet immobilier d’envergue s’érigera au cœur du quartier Saint-Sauveur, en lieu et place de l’ancienne inspection
académique de Lille. Zoom sur cet immeuble de bureau hors norme qui évoluera au rythme de vie de ses occupants.

© Lalou + Lebec Architectes. En préservant la tour existante de dix étages et en venant s’asseoir sur une construction neuve, Metronom illustre une architecture atypique, en plein cœur de Lille.

« Vivre Metronom, c’est vivre la ville. Avoir la chance de bénéficier de tous les services urbains d’un centre-ville, d’une offre
commerciale, gastronomique, artistique et événementielle riche », résume Benjamin Vanardois, directeur commercial chez Becity.
Situé en plein cœur du quartier Saint-Sauveur entre le boulevard Jean-Baptiste Lebas, les rues Malus, Claude Bernard
et Gosselet, ce projet immobilier mixte comprendra 8 000 m² de bureaux, 9 logements du T2 au T4, un restaurant et un rooftop
offrant une vue panoramique de la ville. Outre la spécificité liée à sa localisation, Metronom se démarque dans sa conception
architecturale en redonnant vie à l’ancienne inspection académique de Lille. « Plutôt que de démolir l’existant, nous avons souhaité
le mettre en lumière notamment avec la mise en valeur d’une tour de onze étages, complétée par des constructions neuves »,
précise-t-il. Un immeuble de bureau atypique donc, qui trouve écho à l’attractivité du quartier et participe, dans une même
mesure, à son renouveau. Metronom sera livré au premier trimestre 2023. Pour patienter jusqu’au démarrage des travaux,
Becity a accueilli l’opérateur L’Hirondelle et son food court. Une occupation temporaire qui permet, d’une part, de contribuer
à la dynamique commerciale et culturelle du quartier, et d’autre part, sécuriser la friche.
20 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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Des espaces de détente permettront aux salariés de s’évader entre deux réunions.

TOURNÉ VERS L’USAGE…
Entre vie professionnelle et vie privée,
il n’est pas toujours facile de trouver le bon
équilibre. La nouvelle génération d’actifs
aspire à construire un autre rapport
au travail, plaçant le bien-être au centre
de ses besoins. Nombreuses sont encore
les entreprises à ne pas prendre
en considération le temps personnel de
leurs salariés. Dans une société où l’urgence
domine, notre capital-temps se raréfie.
Conçu pour répondre aux nouveaux modes
de vie, Metronom décloisonnera les temps
et les espaces afin de naviguer sans rupture
entre lieu de travail et lieu de vie. Pensé
pour l’usage, le bâtiment s’adaptera aux
attentes des collaborateurs tout au long
de la journée. Ainsi, brasserie, espaces
connectés, hubs collaboratifs, services
d’accueil et de conciergerie se côtoieront
dans un seul et même environnement.
Tel un accord parfait, travailler, échanger
et se divertir se conjugueront presque
à l’unisson. Divisé par de grands plateaux
pouvant aller jusqu’à 1 500 m², le bâtiment
offrira ainsi une réelle agilité d’occupation.
« Les périodes de confinement que nous
venons de vivre ont remis en question
le modèle traditionnel du bureau et son image
parfois austère. Le lieu de travail doit plus
que jamais répondre au bien-être
des salariés. C’est pourquoi avec le projet
Metronom, nous avons souhaité reprendre
les codes de l’hôtellerie. Ici, ce ne seront
pas aux occupants de se conformer mais
au bâtiment de s’adapter à leurs usages. »

Les terrasses arborées et accessibles offriront une vue dégagée et une réelle respiration sur la ville de Lille.

… ET LA NATURE
Metronom se veut également proche de la nature. Son cœur d’îlot végétalisé
et ses 900 m² de terrasses aux accents exotiques offriront un nouvel horizon :
celui d’un quotidien apaisé au sein même d’un paysage urbain. S’inscrivant
dans une démarche environnementale, le bâti vise une double certification Breeam
et Well afin de combiner la qualité environnementale et la durabilité du bâtiment
au bien-être de ses utilisateurs. Il accueillera également 300 m² de locaux destinés
aux vélos pour favoriser la mobilité douce. Par ailleurs, « 100% des places seront
électriques afin d’anticiper les besoins et les pratiques », assure Benjamin Vanardois.
Avec cette réalisation, le groupe BECI conforte sa vision de l’immobilier de bureau
de demain : des hubs collaboratifs implantés au sein d’écosystèmes riches
et diversifiés. « Contrairement à ce que nous pourrions penser, je crois beaucoup
au maintien du bureau en centre-ville qui reste le cœur névralgique de la ville.
Dans cette perspective, il faut aussi pouvoir éviter l’étalement urbain, en passant par
la réhabilitation des friches. Mais on ne va pas se mentir. Pour densifier la ville,
il faudra exploiter la hauteur sur nos opérations. La verticalité a beaucoup de vertus
notamment pour libérer l’espace au sol et faire en sorte d’empêcher que nos surfaces
métropolitaines se développent horizontalement. »
Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com 21
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Perenchies…
Un souffle nouveau
dans la ville

03 20 05 77 75
www.neoximo.com

 BC NEOXIMO, 1 rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE  RCS Lille 79878241300024

BASE
BA
E DE
DE LOIS
OISIRS

Créateur
d’Art
de Vivre
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Vitruve

Découvrez
nos résidences

EN COURS
DE TRAVAUX

Capinghem (59)
Un quartier unique où une
nouvelle conception du Bien Vivre
Ensemble est favorisée.

Revd’O

Profitez
des avantages
gouvernementaux

(2)

Loi

Valenciennes (59)
(3)

Situation idéale sur l’île Folien,
à proximité des transports, des
écoles et du port de plaisance.

(1)

(1) TVA 5,5% : La TVA réduite à 5,5% au lieu de 20% est un avantage fiscal accordé aux acheteurs de biens immobiliers situés à proximité des zones ANRU (zones de rénovation urbaine), (2)
PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions
notamment de ressources, (3) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones
géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La
réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat
de 5 500 €/m². Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 - 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
HEM : CHÂTEAU DE LA ROSERAIE

APPARTEMENTS DU T1 AU T5

LANCEMENT COMMERCIAL

ENEZ PROPRIÉTAIRE !

UBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

ENT COMMERCIAL

VILLENEUVE D’ASCQ : MAGNETITE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

TRAVAUX EN COURS
Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels,
pensés pour votre bien-être.
LILLE - CONSTELLATION

Dernière opportunité !

Visuels non contractuels

UVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks
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POUR INVESTIR OU HABITER
TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LANCEMENT BÂTIMENT 6

020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

59 000 €(1)

LANCEMENT COMMERCIAL

LANNOY : OXYGÈNE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

EN AVANT PREMIÈRE

des résidences

neLLes

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

LILLE - CONSTELLATION

Dernière opportunité !

(3)

Visuels non contractuels

52 900 €

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels,
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks
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LES JARDINS DE LA VIGNETTE

À LINSELLES

INVESTISSEZ OU HABITEZC
PROGRAMME DE 22 APPARTEMENTS
de Type II au Type IV

PROGRAMME DE 28 MAISONS
3 et 4 chambres. Garage ou carport
À partir de 265 000€

RÉSIDENCE DAUPHINE

À RONCQ

03 20 65 74 74

RÉSIDENCES PRINCIPALES
OU INVESTISSEURS

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

26/11/2020 15:50

LE BLAN

LOGINOR_VN182.indd 3

T3 - 187 500

T2 - 126 900€
APPARTEMENTS DU T2 OU T4

Belles orientations
En plein cœur de ville

T2 - 109 000€

€

Appartements du 2 au 3 pièces
au calme en plein centre-ville
Environnement verdoyant

Appartements du 3 au 4 pièces.
Environnement verdoyant. Proche centre
Dernières disponibilités
APPARTEMENT TÉMOIN

PINEL - TVA À 5,5

%*

PINEL

26 Retrouvez
les programmes1 sur visite-neuf.com
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CARVIN - DOMAINE ARMONY

BÉTHUNE - NARRATIO

WORMHOUT - COLOR’IN

LA CROIX SAINT-OUEN - PROCHE COMPIÈGNE

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS T3 & T4
Appartements de 3 à 4 pièces
avec jardin ou terrasse.
Au cœur de La Croix Saint-Ouen.
Environnement exceptionnel.

PROMOTEUR IMMOBILIER - www.leblan.fr -

_MONTAGE PUB-VN182.indd 26

TRAVAUX EN COURS

PINEL - PTZ

ARMENTIÈRES - LYSÉA
T2 - 101 000€

*

( Selon éligibilité)

Appartements du 2 au 4 pièces
Face au près du Hem.
Bord de la Lys.
Situation idéale.

03 20 35 89 89 - 06 01 76 12 72
26/11/2020 15:24

27/11/2020 10:44

Confiance
Paiement

PAYEZ QUAND
VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE
95% À LA LIVRAISON*
Il y a

1001
façons de rêver
votre maison

Nous menons à bien les travaux
de construction de votre future maison
sans que vous n’avanciez d’argent :
vous versez 5% à la signature du contrat
et vous n’avez plus rien à payer
avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer,
l’assurance d’un constructeur fiable…

ARRAS

03 62 83 00 70

BÉTHUNE

03 21 63 86 10

DOUAI

03 27 97 25 43

LILLE

03 20 63 40 50

VALENCIENNES

03 62 75 02 30

*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Maisons individuelles des Hauts de
France - SAS au capital de 1 081 340€ - 403 271 042 RCS Dunkerque - 13, Place du Général de Gaulle 59190 Hazebrouck. Illustrations non contractuelles.
Crédit photo : istock. Conception graphique :
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NOUVELLE GAMME
Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire
des Constructions Piraino pour vous proposer
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables
prêtes à vivre.
Nous sélectionnons les meilleurs matériaux
sur tous nos modèles.

O R IS TA N O

Accueillante avec de la personnalité, cette belle villa a été pensée
pour répondre à un idéal de vie. Ouverte sur l’extérieur, elle invite
au plaisir de recevoir des amis ou de se détendre en famille par la
création de terrasses offrant une atmosphère calme et intime.
Organisée autour d’un grand module
traversant les espaces de vie tout en
les connectant entre eux pour créer des
espaces à la fois délimités et ouverts.
De 131 à 165 m² habitables, son
aménagement offre de beaux volumes,
bien agencés et bien desservis pour
circuler en toute liberté.

03 28 33 29 29
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maison-klea.fr

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE
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