
L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
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18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille
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(Re)découvrez 
notre site !

D
E

C
O

  
V
IS
IT
E

x
R

É
A

LI
SA

TI
O

N
 V

IS
IT

E
 E

D
IT

IO
N

S   
JA

N
V

IE
R

 -
 F

ÉV
R

IE
R

  2
0

23

VISITE

VISITE IMMODECO  VISITE

DU 25/01/2023 AU 15/02/2023

 TENDANCE 

POPUS : 
LA POP CULTURE BRITISH 
S'INVITE À PARIS
 IMMOBILIER 

INVESTIR
EN RÉSIDENCES GÉRÉES

 DÉCORATION 

2023 : 
ESTHÉTIQUE & DESIGN 

EN CUISINE
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

La maison se vi t  aussi  de l ’ in tér ieur.

Cet te année, imaginons et  concevons ensemble votre espace de demain. 

piraino. fr

LILLE 

LE TOUQUET 

PARIS Rive droite 

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

7 Rue du Port - 62630 ÉTAPLES - 03 21 09 69 27  

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10 

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

www.guermonprez.com
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PAR BARBARA BERRET

www.visitedeco.com • www.lirevisite.com
 Instagram : @visite_deco & @visitedeco_lille -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo

L’année des délices

2023, en Hauts-de-France vous promet mille saveurs,  
offertes par notre territoire et magnifiées par une cuisine audacieuse, authentique et joyeuse.  

Le label obtenu par notre régionélue cette année  
“Région européenne de la gastronomie”, sera l’occasion de découvrir  

la génération montante de chefs qui nous régalent.  
Ils font la part belle aux produits locaux, à une agriculture et une pêche raisonnées et pratiquées  

par des hommes et des femmes passionnés.

Aussi, dès le prochain numéro, nous vous inviterons chaque mois,  
à la rencontre des belles tables de notre région et d'une cuisine gourmande à souhait,  

nous vous transmettrons des recettes dévoilées par les chefs qui y officient,  
parce que cuisiner, c’est aussi partager le bonheur de créer, de surprendre, de recevoir.

Mais d’ici là, nous vous proposons de dévorer notre dossier cuisine  
pour vous inspirer des tendances 2023  

et découvrir les secrets des agencements réussis.

Ce jeudi soir, nous revenons tout juste de Maison&Objet, à Paris,  
Salon professionnel où s’expriment les tendances : si le magazine boucle  

sans que nous ayons pu vous partager déjà tous nos coups de cœur,  
vous découvrirez dans ce magazine en guise d’avant goût,    
Popus éditions, une marque étonnante qui cartonne à Paris  

et dans le monde, avec ses partis pris colorés, ses motifs calés et variés 
et un talent exceptionnel pour marier légèreté et classicisme,  

couleurs et authenticité.

Belle lecture
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com
03 61 00 23 00

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille
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CHERS CLIENTS ET ACTEURS DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER & DE LA DÉCORATION,  
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.visitedeco.com / www.lirevisite.com
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 Rue de l’Eglise 3, 7750 AMOUGIES Mont-de-l’Enclus, 
Belgique à 15 km de Tournai 

+32 69 76 84 96
Ouvert du Lundi au samedi de 10H à 12H - 13H30 à 19H

Livraison et installation gratuites
www.selectionmeubles.be

13 000 M2 DE MEUBLES EN AMBIANCE

EN BELGIQUE, 
UN VÉRITABLE VILLAGE 

DU MEUBLE 
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AGENDA
PAR ÉMILIE DEBLOCK

Quatre rendez-vous à ne pas manquer !

LA MAGIE DES FÊTES SE POURSUIT 
Éclairer et ensoleiller les nuits sombres de l’hiver, c’est la promesse du Festival 

des lumières de Bruxelles ! Avec une vingtaine d'œuvres immersives et poétiques  
et trois parcours lumineux, plongez dans l’ambiance multisensorielle d’une capitale 
métamorphosée. 

Chaque soir, de 19h à 23h, le quartier Royal, le quartier Européen et le quartier 
Lehon revêtiront leurs plus belles couleurs et éblouiront de féerie les façades  
de l’Art nouveau bruxellois. Promenades by night et visites guidées dans les musées  
vous accompagneront lors de vos échappées nocturnes... 

Bright Brussels Festival 2023 • Du 16 au 19 février 

L’ÂME DE VENISE 
S’ÉVEILLE 

À la recherche d’une sortie 
romantique aux alentours de la 
Saint-Valentin ? Jusqu’au 19 février, 
le Grand Palais Immersif de Paris 
vous présente une exposition à 
la scénographie inédite : Venise 
comme vous ne l’avez jamais vue ! 
Projection,  3D, visite interactive 
inspirée du jeu Assassin’s Creed II… 
Tout est mis en œuvre pour percer 
les mystères d’une ville italienne 
bâtie sur la lagune ! Assistez à 
sa naissance, à ses évolutions 
au fil des siècles, redécouvrez 
son architecture et ses lieux 
emblématiques, le tout bercé par 
les musiques du compositeur David 
Chalmin. 

Exposition “Venise révélée” 
Jusqu’au 19 février 2023
Grand Palais Immersif - 
110 rue de Lyon, Paris 12e

LE RYTHME DANS LA PEAU
Pendant trois semaines, le festival 

Hip Open Dance organisera au sein de 
la métropole lilloise 46 rendez-vous 
dans des lieux aussi diversifiés que des 
musées, studios ou salles de cinéma. 
Recentrée autour du Flow, l’édition 
2023 a la volonté de croiser les univers, 
entre musiques actuelles, collections 
muséales et arts visuels. Ne ratez pas la 
soirée de lancement de la plasticienne 
Keinoudji Gongolo, les spectacles, 
battles, concerts, ateliers, conférences, 
etc.

Hip Open Dance
Festival des danses hip-hop
Du 26 janvier au 12 février

VIVRE PLEINEMENT 
L’HISTOIRE 

À travers son exposition historique 
à la croisée des livres “dont vous êtes 
le héros”, des jeux de rôle et des jeux 
vidéo, le Musée d’Archéologie nationale 
vous invite à découvrir l’époque 
mérovingienne sous un nouveau jour ! 
Accessible à tous, le concept permet de 
vous glisser dans la peau du personnage 
de votre choix et de mener librement 
votre aventure grâce à des parcours 
multiples et des fins alternatives. Une 
sortie ludique et pédagogique pour 
réjouir toute la famille ! 

Le monde de Clovis -
Jusqu’au 22 mai 2023
Musée d’Archéologie nationale - 
Saint-Germain-en-Laye 
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10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

BESOIN D’INSPIRATION POUR CHOISIR VOTRE CARRELAGE
ET CRÉER LA SALLE DE BAIN DE VOS RÊVES ? 

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION

COMPTOIRSANITAIRE_ID19.indd   41COMPTOIRSANITAIRE_ID19.indd   41 20/01/2023   09:4920/01/2023   09:49_MONTAGE_PUB_MK.indd   8_MONTAGE_PUB_MK.indd   8 20/01/2023   11:0620/01/2023   11:06
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NEWS
PAR COLINE LOURME

JEAN NOUVEL : 
5,73 KG D’IMAGES !

La Fondation Cartier et l’Institut du 
monde arabe à Paris, le musée Reina Sofia 
à Madrid ou encore le Louvre Abou Dhabi, 
ces architectures exceptionnelles ont 
toutes un nom en commun : Jean Nouvel, 
un des architectes contemporains français 
qui rayonne le plus à l’international. Il vient 
de publier sa monographie Jean Nouvel 
by Jean Nouvel. 1981-2022, créée par lui-
même. L’ouvrage, une réactualisation de 
la première édition, publiée en 2022 est un 
panorama de près de 800 pages et 5,73 kg !  
Il donne à voir l’ensemble de sa carrière 
et de ses créations dans un ouvrage  
à la mesure de l'œuvre.

Jean Nouvel by Jean Nouvel. 
1981 - 2022 - Taschen

UN VOYAGE GUSTATIF  
À PARIS

C’est un événement, tant le chef étoilé 
Alan Geaam appartient à une nouvelle 
génération de cuisiniers : ceux qui savent 
parler de leurs terroirs et de leurs origines 
autant qu'ils régalent nos papilles. Dans  
le  3ème arrondissement de Paris, le “Faurn” - 
le four en Libanais - vient d’ouvrir. Le lieu 
s’annonce comme une pizzeria libanaise, où 
la vie s’organise autour de ce four pas tout à 
fait comme les autres. Une balade gustative 
autant qu’un voyage en terres orientales : 
pitas, pains garnis, man’aiche, cakes et 
cookies sauront vous emmener ailleurs 
en une bouchée. N’hésitez pas  à y faire un 
tour lors de votre prochaine virée parisienne ! 

Faurn, pizzeria libanaise
212 rue Saint Martin, Paris

UNE SECONDE VIE  
POUR VOS OBJETS
“Les Établis”, concept store, créé par Corinne 
Ngotat et Juliette Karpa, c’est tout ce dont 
le parisien de demain aura besoin pour 
minimiser son empreinte tout en cultivant l’art 
de vivre. Ce lieu hybride permet de tout réparer 
- ou presque - de découvrir des gammes de 
vêtements écoresponsables et des produits 
biosourcés. Sur place, les techniciens ou 
artisans remettent sur pied le petit électro, 
savent ressusciter les bijoux abîmés, les jolis 
sacs ou les objets de décoration adorés de 
leurs propriétaires. Vintage, responsable et 
tendance : le combo gagnant !

Les Établis Artisans-Réparateurs 
73 rue de Beaubourg, Paris

IMMERSION DANS VOTRE FUTURE MAISON
Visiter sa future maison avant sa construction ? Ce rêve devient possible avec 

Lifesize Plans Avignon, première franchise du concept de l’australien Chris Ghaleb. 
L’immersion est totale : 15 vidéoprojecteurs et 3 écrans couvrent la surface au sol 
de 450 m2, au mur, 2 écrans diffusent vos rendus 3D. Le projet prend vie à échelle 
réelle avec le mobilier et les cloisons sur roulette mis à disposition pour l’aménager. 
Ce plongeon immersif s’adresse aux particuliers comme professionnels désireux de 
parcourir l’espace, découvrir les volumes et corriger d’éventuels défauts de plans avant 
la construction.

Lifesize Plans Avignon 
1421 avenue de l’Amandier, Montfavet
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EINDHOVEN & TILBOURG : 
À LA RENCONTRE DE L’ART  

ET DU DESIGN NÉERLANDAIS
PA R  É M I L I E  D E B L O C K

 REPORTAGE 

Cet automne, l’équipe de Visite Déco a exploré les villes d’Eindhoven et de Tilbourg,  
une échappée dépaysante dans le sud des Pays-Bas. Nous vous emmenons sur les traces  

de cette escapade à travers des rencontres, des partages et des échanges où se mêlent 
 tout à la fois innovation, création artistique, design et savoir-faire néerlandais.

© Coline Lourme

ESCAPADE_PAYSBAS_ID19.indd   11ESCAPADE_PAYSBAS_ID19.indd   11 20/01/2023   11:2620/01/2023   11:26



1 2

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

"Un décor hybride et hétéroclite où bien souvent,  
l’ancien et le nouveau se rejoignent."

EINDHOVEN,  
LA VILLE AUX MULTIPLES FACETTES

POÉTISER LA VILLE

"Dans les tunnels  
ou le long des rues,  

le street art  
fait battre  

le cœur de la ville."

À Eindhoven, la créativité ne connaît ni 
mur, ni frontière. Le street art est partout, à 
chaque coin de rue, au hasard d’un détour, 
d’un passage. 
Les pièces les plus impressionnantes 
prennent place jusque dans les tunnels, 
l’entrée des parkings à vélo et saupoudrent 
les alentours de vie et de couleurs. Sur 
cette fresque murale, on reconnaît la 
griffe du studio Giftig, un duo néerlandais. 
Minutieuses et photoréalistes, leurs 
œuvres inspirent mouvement et fantaisie. 
Ici, “Eternal Love” la danse d’un squelette et 
d’une jeune femme, une histoire d’amour 
qui transcende la mort…  

Bienvenue à Eindhoven, la “Capitale du 
design” ! Caractérisée par sa technologie, 
son dynamisme et son architecture de tous 
les défis, la plus grande ville du Brabant du 
Nord nous étonne et nous surprend. Tant 
en extérieur qu’en intérieur, nous baignons 
dans un décor hybride et hétéroclite où 
bien souvent, l’ancien et le nouveau se 
rejoignent. Au cours de notre visite, nous 
traversons Strijp-S, le cœur culturel et 
créatif d’Eindhoven. 
Bâti sur le site Philips, ce quartier longtemps 
fermé au public est porteur du patrimoine 
industriel du groupe électronique. 
Les usines rénovées et transformées en 
boutiques, bureaux ou encore restaurants 
conservent un certain cachet brut et 
authentique.

Elle qui s’affiche fièrement parmi le 
panorama de Strijp-S, la voilà qui attire tous 
les regards… Cette tour connue sous le nom 
de “Trudo vertical forest”, est la réalisation 
de l’architecte italien Stefano Boero.  
Ce projet de renouvellement urbain propose 
des logements pour les personnes à faibles 
revenus et soude l’homme à la nature. 

En effet, composé de 18 étages, 
125 appartements, 5 200 arbustes et 
plantes, le bâtiment agit contre la pollution 
atmosphérique et remplit ainsi pleinement 
ses fonctions sociales, écologiques  
et environnementales.

LE POUMON VERT DE STRIJP-S

© Coline Lourme

Eternal Love Studio Giftig © Visit Brabant 
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UNE SOIF D’AUDACE ET D’ÉVASION

© Émilie Deblock

L’art urbain n’est-il réservé qu’à la rue ? 
Visiblement non : le restaurant Thomas 
Eindhoven en est clairement la preuve ! 
Un coup de peinture et une bonne dose 
de fantaisie transfigurent de charme  

et de poésie l’architecture. Cette fois-ci, 
le surréalisme colore de rose le décor de 
600 m² avec divers portraits d’hommes, de 
femmes ou d’animaux. Cette composition 
immersive est elle aussi signée de la main 

de Niels van Swaemen et Kaspar van Leek 
du studio Giftig. Elle nous plonge dans un 
rêve éveillé, une façon de voir la vie du bon 
côté et de secouer notre imaginaire. 

 "DES MURS JUSQU’AU PLAFOND, 
 EXPÉRIMENTEZ L’UNIVERS DU VIVA MAGENTA, 
 LA COULEUR DE L’ANNÉE 2023.” 
 (UNE SOIF D'AUDACE ET D'ÉVASION) 

ESCAPADE_PAYSBAS_ID19.indd   13ESCAPADE_PAYSBAS_ID19.indd   13 20/01/2023   11:2620/01/2023   11:26



Foire d’Art
Contemporain

9>>12 MARS 2023
LILLE GRAND PALAIS

BILLETTERIE  
EN LIGNE 

lilleartup.com

PARTENAIRES OFFICIELS
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Chambre 12 © Piet Hein Eek

Dans le quartier de Strijp-R, là où se 
situe le complexe Piet Hein Eek, l’hôtel 
vient compléter et prolonger l’expérience 
de la boutique, du restaurant ou du théâtre. 
Ouvert en 2010, le premier jour de la Dutch 
Design Week, il se compose de treize 
chambres uniques, chacune décorée 
et aménagée par un artiste respectif. 
On découvre des pièces lumineuses, 
spacieuses, fenêtre ouverte sur des 
univers variés et des ambiances raffinées. 
La salle de réunion, louée dans le cadre 
de repas privés fascine par ses murs en 
mousse de matelas, semblables à de la 
guimauve. Conçu comme une extension 
du showroom, l’hôtel permet de vivre 
l’aventure à fond, jusqu’au bout de la nuit.   

NUITÉE DANS UNE GALERIE D’ART

Retour à Strijp-S où notre sortie  
se poursuit au sein d’une nouvelle adresse : 
Radio Royaal. Autrefois salle des machines 
de l’usine Philips, ce restaurant préserve 

son âme d’antan avec toutefois quelques 
nouveautés : un punching-ball et une table 
de air-hockey à l’entrée du bâtiment. 
Plafond haut, carreaux blanc et noir, 

longues tables alignées, pièce partagée  
et vue directe sur les cuisines font l’essence 
de ce lieu au look indus’ ! 

CHALEUR ET CONVIVIALITÉ CHEZ RADIO ROYAAL

"Des machines à l’état d’origine sont éparpillées  
à différents points de la salle."

© Coline Lourme
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Téléchargez dès maintenant 
votre entrée gratuite.

Scannez le QR Code ou 
rendez‑vous sur la billetterie 

en ligne (code : PVIST)

SALON HABITAT  & JARDIN
viving.fr

24 e édit ion

Maison & Jardin, Maison Actuelle, Cheminée Actuelle, Maison à Part, Visite Déco, Tout sur mes finances, Voix du Nord, BFM TV, Chérie FM, GL Events

17 AU 19 MARS 2023 
LILLE GRAND PALAIS
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“Le musée  
avec sa collection  

de plus de 3 000 œuvres 
s’enrichit et innove 

régulièrement.”

VAN ABBE, MUSÉE 
CONTEMPORAIN D’EXCEPTION

Autre incontournable de la ville, 
le musée Van Abbe. Créé en 1936 et 
considéré comme l’un des principaux 
musées d’art contemporain d’Europe, 
il détient une collection de plus de 3 000 
œuvres, dont celles de grands noms tels 
Iris Kensmil, Marlene Dumas, Marc Chagall 
ou encore Piet Mondrian et Pablo Picasso. 
Le Van Abbe Museum expose également 
des expériences sensorielles mêlant l'ouïe, 
l’odorat et le toucher.

DESIGN COSMOPOLITE 
Historiquement poste de police et 

entrepôt au centre de la ville, Kazerne 
réunit plusieurs univers en un seul : le vin, 
la gastronomie, l’art et la technologie. Après 
avoir organisé avec succès des projets 
pop-up durant la Dutch Design Week, le 
lieu a poursuivi son développement. Étendu 
sur 2 500 m², il regroupe, entre autres, deux 
restaurants, des salles de réunion, un hôtel, 
une boutique, un bar, une terrasse, et bien 
évidemment, une galerie. Véritable industrie 
créative, Kazerne se renouvelle sans cesse 
et accueille des artistes à la renommée 
mondiale. Les expositions invitent les 
curieux et les passionnés à questionner les 
designers et à réfléchir à l’avenir de notre 
société. Trois mots définissent le concept : 
rencontres, dynamisme et hospitalité. 

© Émilie Deblock

© Merel Tuk

"Permettre 
à des designers 

d’exposer, partager, 
transmettre  

les fondamentaux  
de leurs projets,  
tel est le concept  

de Kazerne."
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Située entre Bréda et Eindhoven, Tilbourg 
a connu de rapides évolutions en peu de 
temps. Après avoir subi de lourds dégâts 
lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville 

s’est transformée pour devenir résolument 
moderne. Sa zone ferroviaire, la Spoorzone, 
centralise notamment l’attractivité et son 
architecture se révèle d’année en année. 

Grands immeubles le long de la gare et 
allées piétonnes font ainsi partie intégrante 
du paysage urbain.

TILBOURG, VOYAGE CULTUREL 
ET EXPÉRIMENTAL

© Émilie Deblock

© Emilie Deblock

"Une mélodie  
à la guitare, un miroir 
déformant, le pouvoir  
de l’émerveillement..."

DE PONT MUSEUM, 
L’EXPÉRIENCE SENSIBLE  
DE L’ART

Acteur majeur dans le textile, Tilbourg 
conserve également les marques de son 
passé industriel. L’exemple probant de cet 
héritage ? De Pont Museum, un musée 
indépendant d’art contemporain réputé 
internationalement. Ancienne filature de 
laine, le bâtiment rénové par Benthem 
Crouwel Architects se reconnaît par son 
toit en dents de scie. À l’intérieur, un grand 
hall lumineux et des salles de stockage 
de laine dont la disposition révèle les 
expositions, photographies, œuvres et 
autres performances artistiques. 

ESCAPADE_PAYSBAS_ID19.indd   18ESCAPADE_PAYSBAS_ID19.indd   18 20/01/2023   11:2820/01/2023   11:28
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La visite de cet ancien atelier de 
locomotives construit avec de grandes 
fenêtres en verre et une structure en 
acier clôt notre aventure. Devenu un 
lieu de rencontre et une bibliothèque, 
LocHal concentre créativité, co-création 
et innovation à travers son café, ses 
espaces de coworking, ses salles en verre 
insonorisées, ses hautes marches sur 
lesquelles s’installer… Son architecture 
grandiose diffuse un souffle de liberté, tout 
autant que les différents laboratoires et la 
végétation environnante. Au dernier étage, 
nous découvrons une serre d’intérieur dont 
la vue donne directement sur la gare et ses 
environs. Un moment à la fois ressourçant, 
inspirant et stimulant.    

"Doloris,  
une plongée saisissante 

dans un Alice  
au pays des merveilles 
grandeur nature."

"Un lieu immense 
et énergisant pour 

travailler, apprendre  
et stimuler  

nos neurones !"

LOCHAL, COMPLEXE DE  
PARTAGE ET DE CONNAISSANCE 

LE LABYRINTHE FANTASTIQUE 
MADE BY DOLORIS

À la fois rooftop bar et attraction 
esthétique, Doloris est un passage obligé 
à Tilbourg ! Lumineux et surprenant, le bar 
vous propulse dans une ambiance animée 
et dispose d’une large carte de boissons 
rafraîchissantes. On peut y déguster une 
nourriture originaire des quatre coins du 
monde avec vue panoramique sur la ville ou 
se détendre dans un labyrinthe surréaliste 
composé d’une quarantaine de salles 
conçues par les créateurs de Karmanoia. 
L’objectif ? Trouver la sortie, tout en 
profitant d’un décor à la fois troublant et 
majestueux. Une aventure exaltante qui ne 
manque pas de mettre nos sens en alerte.

© Coline Lourme

© Émilie Deblock
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur : 
www.abc-organisation.fr
www.laboutiqueduplacard.fr

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

ABC ORGANISATION VD163.indd   1 24/01/2019   18:01

BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

ORCHIES
111, rue Léon Rudent

03 20 71 84 84
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 

pjf.diffusion@wanadoo.fr

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin

06 81 80 83 75
contact@abc-organisation.fr

BOULOGNE-SUR-MER
10-12 rue de la Lampe 

07 49 79 34 91 • 06 27 84 60 71
abcorganisation.boulogne@gmail.com

AMIENS
247 249, Route de Rouen

06 73 01 04 22 
abcorganisation.amiens@gmail.com

Horaires usine & magasins sur : www.abc-organisation.fr
    @abc_organisation      @placardssurmesure

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
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NEWS DÉCO

UNE ÉCLOSION DE POÉSIE
Quand l’art et le design végétal 

s’unissent, des créations inspirantes  
et poétiques fleurissent chez Maison 
Arbusta.

Anne-Sophie Bréband, la créatrice, 
réalise à la main des sculptures végétales 
sur mesure. Inspirés de la matière vivante, 
ces arbres d’intérieur prennent naissance 
dans le bois de bouleau ou de noisetier 
séché orné de végétaux stabilisés pour 
un toucher des plus naturels. 

Dans un monde en effervescence, ces 
créations légères et aériennes se déploient 
comme une invitation à l’émerveillement.

www.maisonarbusta.com

PAR COLINE LOURME

UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE !
Voici 100 ans que Linvosges cultive 

“l’amour du beau linge” et le transmet au 
fil des générations ! Un siècle d’histoire, de 
savoir-faire et de linge d’exception, ça se 
célèbre. Pour l’occasion, la marque dévoile 
une collection anniversaire nourrie de 
blancs purs, de motifs délicats inspiration 
toile de Jouy et de broderies raffinées. 
Ces motifs classiques et ce style épuré 
évoquent les souvenirs passés pour une 
collection prête, elle aussi, à traverser les 
époques. Ce doux mélange de tradition et 
d’innovation souligne l’esprit d’une marque 
qui aime transmettre et se réinventer sans 
cesse.

 
www.linvosges.com

QUAND LE DESIGN ÉVOLUE
Référence spatiale ou invitation  

sur le dancefloor, l’iconique suspension 
Mirror Ball de Tom Dixon captive  
le regard. Placée au centre du salon 
ou au-dessus d’une table, elle reflète 
le monde qui l ’entoure. Revisitée  
à l’occasion de l’exposition Twenty 
présentée par son designer, elle incarne 
l’évolution de la société dans une version 
plus respectueuse de l’environnement. 
Cette pièce sophistiquée, repensée  
en polycarbonate 100% recyclé, célèbre  
le passé et l’avenir d’un design durable. 
 
Mirror Ball, Tom Dixon.

L’INSPIRATION VENUE  
DU JAPON

Direct ion le  Japon avec 
Superfront ! Connue pour concevoir 
des éléments qui relookent les 
meubles les plus populaires 
d’IKEA, la marque suédoise édite 
ses premiers éléments de décor. 
La collection Takumi - maîtres 
artisans au Japon - s’inspire des 
traditions japonaises. Les étagères 
murales et les pieds de meubles 
présentent un design sobre et 
raffiné qui s’intègre avec élégance. 
Cette nouvelle collection offre des 
possibilités nouvelles pour créer 
un décor harmonieux et équilibré. 
 
www.superfront.com
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Un projet sur mesure signé

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR MESURE

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr
 Suivez-nous sur facebook

Un espace parental revisité
Parfois, il suffit d’ouvrir une cloison qui sépare deux 

pièces pour pouvoir changer radicalement d’univers. C’est 
le parti pris par Jean François et Nathalie. L’idée, qui leur a 
été soufflée par l’architecte d’intérieur de la maison Coupet, 
entreprise d’agencement fleurbaisienne, leur permet de 
bénéficier d’une très belle suite parentale parfaitement 
agencée.

L’espace ainsi ouvert intègre dorénavant un placard 
et un dressing. Une coiffeuse apporte du rythme à la 
composition tout en facilitant les routines matinales. 
L’espace dédié aux vêtements est séparé du lit sans 
sacrifier la lumière grâce à la pose d’un claustra ajouré. 
La tête de lit, également fabriquée sur mesure, est mise 
en valeur par un papier peint dont la teinte fait écho au 
décor bois de l'agencement et réchauffe l’atmosphère.  

De chaque côté, un chevet sur mesure permet de poser 
une lampe, un livre ou de petits objets. Face au lit,  
un meuble TV permet, en plus de sa fonction initiale de 
développer des rangements. L’ensemble des mobiliers 
et agencements ont été conçus, fabriqués sur mesure  
et posés par l’équipe Coupet.

Petite prouesse pour la réalisation de la totalité des 
travaux : le tout a été finalisé en un mois. En effet, Coupet 
travaille de concert avec un réseau local de partenaires qui 
intègre un électricien, une entreprise de plâtrerie et Meeus 
décoration, qui a réalisé peintures et pose de papier peint.

COUPET_ID19.indd   1COUPET_ID19.indd   1 20/01/2023   10:3720/01/2023   10:37
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 TENDANCES 

POPUS : 
LE POP CULTURE BRITISH 

S'INVITE À PARIS
P R O P O S  R E C U E I L L I S  PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

Des formes contemporaines et généreuses dans un mix & match de motifs, 
textiles, matières et couleurs chatoyantes audacieuses, le tout sur fond de culture british... 

Voilà en quelques mots ce qui caractérise la marque de mobilier Popus ! 
Fanny, sa créatrice, nous partage les clés de son univers solaire et pétillant.

POPUS_ID19.indd   23POPUS_ID19.indd   23 19/01/2023   16:2919/01/2023   16:29



ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 57 42 93 
www.artdufeu.fr

Nouveauté! Venez découvrir une Sélection des plus beaux accessoires autour du feu  
sur notre site dans l’onglet «La Boutique»

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

ARTDUFEU_VD179.indd   1ARTDUFEU_VD179.indd   1 23/12/2020   18:3423/12/2020   18:34
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CLÉMENTINE CAILLETEAU :
Popus a fait une entrée remarquée lors 
du salon M&O de septemnre. Comment 
défi niriez-vous son univers ? 

FANNY GICQUEL : Popus est un 
vrai mode de vie qui inspire gaieté, joie de 
vivre et légèreté, c’est une façon de voir la 
vie en couleur. L’impact de la couleur est 
incroyable, elle a le pouvoir d’influencer 
positivement nos vies. 
C’est aussi de belles matières, un mix & 
match de motifs et imprimés, un style 
affi rmé, décomplexé et élégant. 

“La couleur s’affirme comme un antidote puissant 
face au ressac incessant des crises mais aussi face à une tendance 

à l’uniformisation des codes esthétiques internationaux.”

Révélée lors du salon Maison & Objet en septembre dernier, la marque de 
mobilier Popus, créée par le duo Fanny et Yannick Gicquel, dévoile une palette 
chromatique affi rmée et décomplexée, nourrissant notre quête d'optimisme et de 
réenchantement. Le duo anime pendant dix ans un studio d’architecture à Megève, 
avant de voguer vers la capitale londonienne. Après une première vie d’éditeurs 
de mobilier, ils lancent leur marque en 2022 avec un premier showroom place des 
Victoires à Paris dans lequel ils déploient leur univers rafraîchissant. 

POPUS_ID19.indd   25POPUS_ID19.indd   25 19/01/2023   16:2919/01/2023   16:29
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"Mon premier conseil 
est d’oser s’amuser 

en déco, mixer, remplir 
son intérieur avec 

ce qui vous fait du bien."

C.C. : En témoigne l’espace Color 
Power de M&O et cette « thérapie de choc 
contre la morosité », où l'on observe un 
colorama puissant hérité des seventies 
et beaucoup d’audace chez certains 
designers… La conjoncture actuelle nous 
pousse-t-elle à nous éloigner de l’épure 
pour injecter une énergie plus libre et 
colorée dans nos intérieurs ?  

F.G. : Lorsque c’est lourd à l’extérieur, 
on a envie de réinjecter de la légèreté dans 
nos modes de vie. La couleur apporte ce 
côté gourmand, un peu frivole et osé qui 
fait du bien. Aujourd’hui, on a envie de se 
projeter vers un mode de vie meilleur, se 
gorger d’énergies positives. La couleur 
est un moyen d’évasion extraordinaire, 
elle sonne comme une fenêtre, une 
échappatoire, une bulle d’oxygène dans 
nos quotidiens mouvementés.

“La couleur 
est un moyen d’évasion 

extraordinaire.”

C.C. : Avec votre mari, vous avez vécu 
à Londres et vous restez très imprégnés 
de la culture anglaise. À quel point cela 
influence-t-il vos collections ? 

F.G. : Nous avons été imprégnés par 
notre lieu de vie londonien. Moquette, 
grosses étoffes, couleurs, matières 
chatoyantes... Pour nous, Londres est un 
gros incubateur lifestyle ! J’ai adoré ce 
côté décomplexé, les anglo-saxons sont 
capables de passer de l’extrême chic au 
déjanté assumé. En France, l’audace est 
plus timide, on reste sur ses gardes côté 
déco et on a parfois tendance à se laisser 
happer par la sobriété et les conventions.

POPUS_ID19.indd   26POPUS_ID19.indd   26 19/01/2023   16:2919/01/2023   16:29
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C.C : Pourtant, c’est tout un art de 
manier les couleurs et ça peut très vite 
devenir le carnaval lorsque c’est mal 
dosé. Quels conseils donneriez-vous 
pour oser davantage la couleur ?  

F.G. : C’est vrai qu’on ne s’improvise 
pas maître ou maîtresse de la couleur 
facilement ! C’est tout un art pour que ça 
reste cohérent et élégant. J’ai horreur du 
total look, avec du blanc, des camaïeux 
de beige, on ne risque pas la faute de 
goût, mais ça reste sage et prévisible… 
Mon premier conseil est d’oser s’amuser 
en déco, mixer, remplir son intérieur avec 
ce qui vous fait du bien. Je le vois place 
des Victoires, lorsque les gens passent 
devant notre showroom, ils reviennent 
sur leurs pas parce que la photo leur 
a plu ! Pour apporter de l’émotion, il faut 
que la photographie soit bien pensée. 
Couleurs, motifs, matières, textiles, 
accessoires, doivent se coordonner et 
chaque élément doit être savamment 
choisi. Voyez l’ensemble comme un 
tableau pour donner une photographie 
synonyme de beauté et d’harmonie. 

C.C : Comment concevez-vous vos 
collections chez Popus ?  

F.G. : On suit nos envies de manière 
très décomplexée, instinctivement, sans 
prêter attention aux tendances. On crée 
au fi l des rencontres, en s’inspirant 
de la mode, de nos voyages… Ça peut 
partir d’une simple passementerie, si 
cela génère des émotions, ça impulse la 
création ! 

Une bouclette 
mélangée avec 

une passementerie,
 un mélange de tissus 
sur nos mobiliers… 
On a zéro limite ! 

On est très sensibles aux belles matières 
et aux beaux tissus. Je suis une grande 
amatrice de laine et de maille, on essaie 
surtout de les mélanger. Une bouclette 
mélangée avec une passementerie, un 
ajout sur un bras de canapé, un mélange 
de tissus sur nos mobiliers… On a zéro 
limite ! 
L’imprimé est très important pour nous, 
on s’inspire beaucoup de la mode.

C.C : Et côté matières et mobilier ? 

F.G. : Je suis une grande passionnée 
de tissus. Je suis très siège, canapé, 
coussins… Yannick adore la céramique, 
on a développé une première collection 
d’assiettes et on est en train d’en 
développer une nouvelle pour Maison et 
Objet, que l’on va étoffer avec des tables 
basses, des canapés… 
Avec nos luminaires, on veut marquer 
les esprits. Côté matières : toile de 
tour, coton, très belles toiles, velours de 
mohair... 

POPUS_ID19.indd   27POPUS_ID19.indd   27 19/01/2023   16:2919/01/2023   16:29



FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

SECLIN (LILLE)
Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54 

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES
Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

LES SERVICES MERRHEIM

•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_ID19.indd   1MERRHEIM_ID19.indd   1 20/01/2023   09:4120/01/2023   09:41
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C.C : Quel regard portez-vous sur 
l’univers de la déco en France et que 
pensez-vous que la culture british ou 
Popus puisse insuffler ? Conseillerez-
vous d’oser davantage les décalages en 
déco ? 

F.G. : Entrer dans une maison, 
c’est entrer dans une part d’intimité. La 
décoration doit respecter l’univers de 
chacun. C’est important d’avoir de bons 
fondamentaux, des intemporels comme 
le canapé, puis d’agrémenter, broder, 
se permettre davantage de fantaisie 
autour. Mettre un peu de sexy, de glam, 
de waouh, parce que la vie sinon est 
un peu triste ! Je ne crois plus à ces 
gros faiseurs de meubles qui rendent 
la maison comme celle du voisin, sans 
odeurs ni saveurs, si chicissime soit-elle. 
Nous on aime quand la maison vit ! L’art 
de mixer, s’amuser, agrémenter, c’est 
ça qui est excitant, on en retire plus de 
saveur. La décoration c’est s’affi rmer et 
dévoiler une part de sa personnalité. 

C.C : Quels sont vos projets en 
cours et à venir ?

F.G. : Nous continuons notre 
collaboration au Printemps, mais sous 
une autre forme et nous avons fait notre 
entrée au Printemps Lille en janvier ! On 
intègre le BHV et nous menons un grand 
projet à Dubaï, un restaurant de 150 
places, qui ouvrira en début d’année : le 
concept Popus au sein d’un coffee shop 
lifestyle fashion. 

On pourra également retrouver la 
marque sur Invisible Collection, site haut 
de gamme sur lequel on retrouve de 
grands noms de la déco. On ne s’ennuie 
pas chez Popus ! 

"L’art de mixer, 
s’amuser, agrémenter, 
c’est ça qui est excitant, 

on en retire plus 
de saveur. 

La décoration 
c’est s’affirmer 

et dévoiler une part 
de sa personnalité."
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Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42
www.boncquet.be
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2023 : ESTHÉTIQUE DES COULEURS 
ET DESIGN D'ESPACE EN CUISINE

PA R  É M I L I E  D E B L O C K  E T  C O L I N E  L O U R M E

 DÉCORATION 

Cœur battant de l’habitat, récit de l’art de vivre, la cuisine évolue encore en cette année 2023.
Recherche de l’épure et de la simplicité, juste équilibre entre des teintes chaudes ou lumineuses,  

la cuisine se promet mesurée, mais révélée.
Sensations de liberté et connexion avec la nature nous accompagneront dans ces désirs créatifs.

Esthétique et design d'espace signeront les plus beaux projets.

© Aran Cucine
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Commandez maintenant et placez la cuisine 
de vos rêves 2 ans plus tard au même prix.

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e

Votre cuisine en 
realité virtuelle

Qualité
belge

10 ans
de garantie

GARANTIE
ANS DE

Dovy LilleDovy Lille
32 Boulevard Carnot 
59000 Lille 
La première en France

43 ans d’expérience
37 magasins de cuisine

L’usine à Roulers
 55 000 m² espace de production
 7000 cuisines par an
 650 professionnels

*L’action « 20% de réduction sur les meubles » s’applique sur chaque cuisine, dont le montant des meubles plus celui du plan de travail en stratifié (à l’exception du montant de la livraison et la 
pose) est d’une valeur totale de plus que 2 500 € HT. Si tel est le cas, une réduction de 20% est accordée sur les meubles avec un plan de travail en stratifié. Action valable du 1 au 31 janvier 2023 
inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine dans la salle d’exposition à Lille et non cumulable avec d’autres actions. 

www.cuisinesdovy.fr/rendez-vous/lille/pub

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.

-20%*

sur les
meubles

OUVERTURE GRANDIOSE 
DOVY LILLE

_MONTAGE_PUB_MK.indd   32_MONTAGE_PUB_MK.indd   32 19/01/2023   17:1719/01/2023   17:17



3 3

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

UN DUO PHARE
Côté teinte, l’association de la lumière 

et de la chaleur se rencontre dans la 
cuisine blanche et naturelle. L’atmosphère 
relaxante du bois et la minéralité de la 
pierre subliment un blanc épuré. Quête 
d’authenticité, le juste équilibre entre les 
éléments naturels et un esprit immaculé 
signe un éternel retour aux sources.  
Des matériaux durables et écologiques 
intègrent les textures et couleurs d’une 
cuisine dans l’air du temps, sensible aux 
questions écologiques et à l’environnement.

SUR LA BANQUISE…

"La fusion de l’éclat 
et du naturel."

En 2023, nos cuisines se partagent entre des tons sombres et terreux, chauds et énergisants, sans oublier un soupçon de lumière… 
Dérivées de la nature, ces nuances colorées sont le reflet de nos envies et de notre personnalité.

© Cuisine Plus

© Ilicut

LA CUISINE SE PARE  
DE SES PLUS BELLES COULEURS

Pures et lumineuses, les cuisines 
en total look blanc éclairent, allègent 
et élargissent les espaces. Mates, lisses 
ou brillantes, les façades épousent des 
tons froids, réchauffés par un parquet 

en bois massif  ou des veinures  
marbrées. Naturel ou imitation de la 
matière, le marbre se dépose sur les 
crédences et les plans de travail et casse 
en douceur la monochromie d’un climat 

polaire. Un sol en érable, chêne ou acacia 
souligne la beauté des équipements  
par une mise en valeur de la cuisine, 
aérienne et éclatante. 
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BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

 PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BARBRY CUISINES 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

Ces dernières années, nos maisons se décloisonnent faisant jouer un rôle central à la cuisine  
autour de laquelle les espaces de la maison s’organisent. Un nouvel art de vivre que revendique Barbry 

Cuisines, entreprise familiale indépendante située à Fleurbaix depuis plus de 60 ans.
Cette enseigne, qui possède son propre atelier de fabrication, est spécialisée depuis de nombreuses 

années dans la réalisation des travaux d’aménagements de cuisine. 
 Son équipe d’architectes d’intérieurs assure un suivi de A à Z, avec un conseil d’expert 

 tout au long du projet de cuisine. Une offre clé en main qu’on adore !

BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES

Le dimanche 5 février 2023
 de 14 à 18h.
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La cuisine noire mixe habilement les 
coloris et sources de luminosité. En total 
look, l’intensité du noir s’apaise au contact 
de la lumière naturelle ou de teintes  

plus légères sur les murs ou les sols.  
Beige, gris clair ou blanc cassé structurent 
l’espace de façon sobre et sophistiquée, 
tandis que les verrières et les fenêtres 

dévoilent la profondeur réelle des couleurs. 
À la tombée de la nuit, des suspensions, 
spots ou réglettes préservent dans la pièce 
un univers vivant et expressif. 

© Boncquet

© Meubles et Cuisines Crack
Hartô

TOTAL LOOK DESIGN

SUBTILES MÉLANGES 
DE MATIÈRES

Cette année, la cuisine noire se 
découvre essentiellement dans ses finitions 
mates. Pour une ambiance bicolore, le 
mobilier se marie avec des revêtements en 
matériaux naturels comme le bois plaqué 
ou massif. En revêtement, sur les surfaces 
ou les crédences, un bois blond ou plus 
foncé accompagne un noir intense et fait 
ressortir l’accent chaleureux et accueillant 
de la pièce.

"Juste équilibre  
de tons et de chaleur,  

le bois et le noir 
affirment  

leur complémentarité."
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L’ATTRAIT DES COULEURS 
CHAUDES

2023 annonce le succès des couleurs 
chaudes ! Proches de la nature, les teintes 
terreuses, le terracotta, le taupe et les 
variantes de brun invitent à la détente et à 
la simplicité. Pour une synergie parfaite, la 
règle reste toutefois la même : il ne faut pas 
négliger la lumière ! Les tonalités neutres, 
le sable ou le blanc chaud contrastent ainsi 
avec le tempérament fort des tons plus 
chauds. Disposées sur le sol, les meubles 
ou par touches subtiles, elles embellissent 
l’espace de la cuisine de manière modérée.

VIVE ET EXPRESSIVE
Les tons pêche sont les grands 

gagnants de 2023. Inspirante, dynamique 
et colorée, cette nuance d’orange éveille 
l’appétit et stimule avec vivacité la cuisine. 
La palette regroupe le Living Coral, élu 
couleur Pantone 2019 ou le nouveau 
rouge, Viva Magenta. Au sein de cet univers,  
les rose et saumon sont les bienvenus, tout 
autant qu’un jaune énergique et ensoleillé. 

Toniques et énergisantes, ces couleurs 
peuvent être tempérées par le choix  
d’un bois naturel. Une tendance également 
en vogue cette année, la robinetterie en or 
ou cuivrée insuffle des coloris et des reflets 
variés, en particulier dans une pièce au look 
vitaminé. 

© Cosentino

© Perene

"Les couleurs naturelles, 
chaudes et nuancées 

magnifient nos cuisines."

"Dans la cuisine,  
les couleurs pep's  

et dynamiques  
sont les vedettes  

de 2023."
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L’amour de la nature s’illustre jusque 
dans la cuisine ! Joyeuse et fraîche,  
la couleur verte dévoile ses nuances.

En 2023, le vert sauge et le vert forêt 
remplacent peu à peu le vert amande, 
plus pâle et discret. Le premier accueille le 
calme et la sérénité ; le second, puissant 
et profond, fait preuve d’audace et de 
créativité. Installées sur le rebord d’une 
fenêtre ou suspendues, les plantes 
s’inscrivent en symbiose dans une 
pièce sensorielle où le bois réchauffe 
l’atmosphère en toute simplicité.

Comme le vert dont il est proche, le bleu 
fait partie des couleurs tendances. Favorisé 
en ce moment dans sa version fumée, il 
se décline dans un large éventail, du bleu 
canard, au bleu marine, au bleu horizon, 

sans oublier les tons plus légers pour 
l’apport en luminosité. 

Avec le bleu, la nature aussi y trouve 
son compte : paradisiaque et singulier,  
il nous rappelle en particulier l’océan  

et les profondeurs aquatiques et nous 
plonge instantanément dans une 
dimension onirique. Si vous hésitez,  
un bleu vert vous permettra de trancher 
entre les deux coloris.

Vera Touch Main green © Kvik

© Coat

ESPRIT BIOPHILIQUE 

UNIVERS AQUATIQUE

"Le vert est une bouffée 
d’air frais 

 qui poétise la cuisine."
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CONFIEZ VOTRE CUISINE À UN SPÉCIALISTE

REPENSER SON INTÉRIEUR...
Parce que nous aspirons tous à vivre dans un 
environnement plus sain qui nous ressemble, Unit 
Cuisines s’inscrit dans ce courant en proposant de 
remettre votre cuisine au goût du jour. 
Notre équipe possède un réel savoir-faire dans 
l’étude de la cuisine, répondant aux meilleurs critères 
de confort, d’utilité et d’esthétisme. Chaque projet 
est basé sur une relation de confiance réciproque 
avec nos clients, en faisant de leur intérêt notre 
critère prioritaire : une réalisation de votre projet 
de A à Z. Faire appel à Unit Cuisines, c’est bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé tout au long 
de votre projet avec un interlocuteur privilégié. 
C’est aussi un travail de précision effectué de  
la conception jusqu’à la pose de votre nouvelle 
cuisine. Grâce à la passion et l’échange porté  
à ses clients, votre cuisiniste fera de vos envies :  
une réalité.

UNIT_CUISINE_ID19.indd   38UNIT_CUISINE_ID19.indd   38 19/01/2023   18:0719/01/2023   18:07
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UN DÉCOR HAUTEMENT IMMERSIF

© Caselio

© Wallpepper

Dans un environnement où l’on éveille nos 
sens et nos talents culinaires, d’année en 
année, le papier peint gagne du terrain ! 
Désormais lavable, il convient à la cuisine 
et peut être intégré, selon les préférences, 
sur un mur ou sur la totalité. Avec ses 

formes géométriques, ses imitations de 
matière, ses notes joyeuses et colorées, 
il personnalise et dynamise le style de la 
pièce. 
Le papier peint panoramique favorise 
l’immersion dans un milieu ou un paysage 

naturel, là où le papier peint graphique, d’un 
coup de crayon maîtrisé, se concentre sur 
les détails. Lorsqu’il possède des motifs, 
pensez toutefois à ne pas surcharger 
l’espace et à sélectionner une couleur unie 
et complémentaire pour aérer les murs. 

Tendance en 2023, le lien intime 
entre l’Homme et la nature se retrouve 
également dans le choix d’un papier peint 
tropical, exotique ou à motifs fleuris. Si de 
grandes feuilles donnent le ton, des fleurs 
colorées et stylisées procurent gaieté et 
fraîcheur à une pièce aux tonalités neutres 
ou monochrome. Ainsi, c’est tout l’univers 
de la cuisine qui se voit transformé ! 

UNE VALSE FLORALE 

"Accents colorés  
et vitalité s’entremêlent 

avec réalisme  
et tempérament."
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EFFACEMENT DE L’INESSENTIEL

Pièce de vie incontournable, la cuisine ne cède rien quant à son exigence esthétique  
ni quant au besoin de fonctionnalité. Célébration de l’épure, désir de design fonctionnel, recherche d’harmonie :  

trois tendances essentielles en 2023 au service du bien-être chez soi.

Collection Maxima 2.2 © Cesar

LE DESIGN D’ESPACE ET MINIMALISME 
AU CŒUR LA CUISINE 

L’esthétique indétectable du système 
d’ouverture par pression accentue les 
lignes de l’agencement. La cuisine, pièce 
à vivre, devient lieu d’inspiration et de 
décoration, dont la fonctionnalité, pourtant 
bien présente, s'efface.

Hottes intégrées au plan de travail, 
rétractables ou cachées, disparition des 
poignées, jusqu’aux feux qui, parfois, 
à fleur de plan de travail se font oublier :  
la disparition visuelle des éléments 
techniques contribue à laisser parler 

matières et couleurs en lieu et place de 
fonction et utilité. On joue alors avec 
les contrastes, on magnifie le choix des 
couleurs, on agrémente un lieu devenu plus 
que jamais lieu de vie.

 QUAND LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES S’EFFACENT, 

 L’ART DE DÉCORER ENTRE DANS L’ESPACE CUISINE. 
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Mano © Kvik

Bordo © Kvik

Devenue esthétique, la cuisine sort du 
placard, ou en tout cas des pièces les plus 
sombres de la maison. 
Créer sa cuisine dans une extension 
dotée de larges baies vitrées, une véranda, 
en pleine lumière naturelle, voici une 

tendance qui s’impose. Véritable lieu de 
vie, elle bénéficie désormais souvent d’une  
des meilleures expositions de l’habitat.  
Une pratique qui renforce le plaisir d’y 
cuisiner, ou d’y bavarder en famille ou entre 
amis.

PLACE À LA LUMIÈRE NATURELLE

En 2023, plus que jamais, la cuisine 
joue la partition de l’espace dans lequel 
elle s’insère. Il est de bon ton de créer des 
alcôves, ou d’utiliser l’architecture de la 
pièce, pour que les éléments de la cuisine 
se positionnent à fleur de mur. Le ton sur 
ton favorise aussi une esthétique de la 
discrétion. La cuisine s’estompe, au profit 
de la mise en valeur de quelques beaux 
objets triés sur le volet.

De larges espaces de rangement 
permettent d’embrasser d’un regard 
ustensiles et épicerie. L'aménagement 
offre une grande liberté de mouvement 
et l’organisation est pensée pour une 
utilisation optimale de l’espace. Épurée 
donc, mais fonctionnelle, depuis que le 

confinement nous a rappelé au bonheur 
des fourneaux, la cuisine 2023 ne sacrifie 
ni l'esthétique ni l’efficacité. Presque 
invisibles, mais souvent high-tech, les 
espaces de cuisson peuvent prendre place 
au centre sur l'îlot central. La hotte alors 
s’escamote sous le plan de travail et l’évier 

s’éclipse habilement en contrebas de la 
crédence. L’agencement devient l’occasion 
de jouer avec les couleurs et la matière : 
bois, effet marbre, pierres naturelles, 
robinetteries cuivrées, noires, ou colorées 
s’invitent au festin.

ÉLOGE DE LA DISCRÉTION

© Bulthaup

BELLE ET BIEN PENSÉE
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Quand l’architecture intérieure 
s’empare de la cuisine, elle sait user de 
la modularité entre le mode repas et le 
mode séjour. Pour faire oublier le coin 
cuisine, les façades et parois mobiles 
font leur office : les éléments disgracieux 
comme l’évier, le micro-ondes ou autres 
appareils électroménagers disparaissent 
des regards. 

Au service avant tout de l’esthétique 
dans les grands espaces, la recherche 
de modularité est aussi un must pour les 
espaces restreints. L’investissement prend 
alors tout son sens avec le gain de m2 qui 
s’inscrit dans une recherche d’un lieu de 
vie moins gourmand en ressources et en 
énergie.

''Quelques secondes suffisent  
à occulter la cuisine.''

MÉTAMORPHOSE ET ÉCOLOGIE

Invisible © CormierInvisible © Cormier
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MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIERS • SOUS PENTES • LITS ESCAMOTABLES • DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES

Wambrechies,
382 rue de Bondues - Parc du Moulin B 

03 28 52 34 64

Cysoing,
244 rue de la Savonniere, Innovapark

03 20 64 28 40 

www.kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

15 ANS DÉJÀ !
LE SAVIEZ VOUS ?

KIOSQUE AMÉNAGEMENT, C’EST AUSSI DES CUISINES SUR MESURE…

Et, pour 2023, des nouveautés, des surprises, de nouveaux matériaux, 
de nouvelles fi nitions : autant de bonnes raisons 

de venir rencontrer nos équipes !

Vous avez été près de 400 à nous faire confi ance en 2022 : 
combien serez-vous cette année ?

=

KIOSQUEAMENAGEMENT_ID19-page.indd   1KIOSQUEAMENAGEMENT_ID19-page.indd   1 20/01/2023   10:2420/01/2023   10:24
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"L’abondance de 
rangement est la clé 

d’une cuisine paisible."

PRENDRE DE LA HAUTEUR

© Gaverzitch

© Unit Cuisines

En cuisine, les rangements se multiplient 
et s’élancent vers les hauteurs. Chaque 
centimètre carré du mur se rend disponible 
pour accueillir les ingrédients, les ustensiles 
du chef et les équipements dédiés à la 
cuisson. 

L e s  c o l o n n e s  d e  c u i s i n e  t o u t e 
hauteur rationalisent l’espace pour un 
encombrement minimal. Les niches, 
en vogue en 2023, aussi pratiques 
que décoratives, aèrent et rythment la 
composition.

Comme une extension du séjour, 
les meubles de la cuisine ouverte 
adoptent les mêmes codes esthétiques.  
Le dialogue entre les espaces est fluidifié 
et la distinction entre les pièces s’efface 
avec élégance. Les couleurs et les matières 
se coordonnent. L’électroménager se fait 
discret et les meubles embrassent l’espace 
gourmand comme celui de détente sur 
les mêmes accords.

SUR LA MÊME MUSIQUE

"L’esthétique  
du salon investit  

la cuisine."
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À VOS CÔTÉS

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES

55
ans d’expériences

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi :  9h - 12h  / 14h - 19h 
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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EN TOUTE TRANSPARENCE
À l’heure où les pièces vintages 

suscitent un vif intérêt, le charme et le 
caractère de certaines reviennent sur 
le devant de la scène. Mis de côté ces 
dernières années, le meuble vitrine signe 
son grand retour dans nos cuisines ! 
Caractérisé par ses parois vitrées, ses 
lignes sont redessinées.

Un meuble renferme bien des surprises 
là où les étagères manquent de praticité. 
Le meuble vitrine, lui, allie le beau et la 
fonctionnalité. Les vitres révèlent son 
contenu à toucher du regard. Cette mise 
à nu de votre collection de vaisselle la 
sublime dans ses formes, ses couleurs et 
ses matières.

LA VAISSELLE SE DEVINE
Le meuble vitrine tendance révèle 

une structure en métal noir qui s’inscrit 
avec élégance dans la cuisine. Flottant 
au-dessus du plan de travail, il apporte un 
effet de légèreté dans la pièce. Côté vitre, le 
verre cannelé préserve une part d’intimité. 
La vaisselle se devine plus qu’elle ne se voit, 
mais ses couleurs participent au décor.

Pour l’adopter chez soi, il suffit de 
remplacer quelques façades existantes 
et créer ainsi une touche déco pleine de 
charme !

© Porcelanosa

Avolia © Kvik

"Une mise à nu  
qui sublime 

 votre vaisselle."

"Le verre texturé 
préserve l’intimité."
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STRUCTURER L’ESPACE

LE CŒUR DE LA CUISINE

Azur © Cuisines Morel

Veda Touch © Kvik

L’agencement d’une cuisine permet 
d’articuler l’espace. Ouverte sur la pièce 
à vivre, la configuration en U est plus 
intimiste. Le bar ouvre le coin cuisine vers 
la salle à manger. Il crée de la convivialité : 
on pourra ici cuisiner et se rassembler pour 
discuter ou se restaurer. La distinction entre 
les deux pièces est lisible sans rompre le 
dialogue.

Dans la cuisine, l'îlot central délimite sans 
séparer. Il souligne avec délicatesse la 
distinction entre les deux pièces. Implanté 
au centre, il agence l’espace tout en 
conservant une liberté de mouvement. 
Trait d’union entre la cuisine et le salon, 
cet élément central convie aux échanges et 
au rassemblement. L’îlot central peut être 
substitué par une grande table à manger 
qui viendra différencier les espaces.

"L’îlot souligne  
la séparation  

à peine palpable  
entre les deux pièces."
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UNE CLOISON GRAPHIQUE

UNE SÉPARATION TOUTE EN TRANSPARENCE

© Leroy Merlin

NikolaTesla Fit © Elica

Après avoir ouvert complètement l’espace, 
on tend à retrouver une légère séparation 
en 2023 ; claustras, étagères déco viennent 
redonner un peu d’intimité à ceux qui 
aiment garder secrètes leurs meilleures 
recettes !
Cloisonner certes, mais en laissant passer 
la lumière et en permettant de rester dans 
la conversation tout en cuisinant. En bois, 
graphiques et originales, les séparations 
créent un supplément d’âme et réchauffent 
l’atmosphère. La cuisine semi-ouverte, 
conviviale et chaleureuse, facilite la 
communication avec le salon. 
Cette tendance se conjugue avec le 
retour des espaces cocons, où l’on aime 
conserver un peu d’intimité.

Pour agrandir visuellement l’espace 
tout en compartimentant la cuisine de la 
pièce à vivre, la verrière propose une belle 
alternative à la cloison. Elle confère à la 
cuisine les avantages d’une pièce fermée 

tout en l’ouvrant sur le séjour. L’espace 
de cuisson est dissimulé et la diffusion 
des odeurs mieux maîtrisée. De la même 
façon, elle tempère le niveau sonore. 
Fonctionnelle, on apprécie également son 

aspect décoratif. Tout en transparence,  
elle aère l’espace et préserve la luminosité. 
La verrière en métal trouve particulièrement 
sa place dans un intérieur au style 
industriel.

"Le claustra structure 
l’espace par des lignes 

graphiques."
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BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
✆ 0032 56 78 32 23

info@cuisinesgaverzicht.be
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www.cuisinesgaverzicht.be

CUISINES
STATIONSSTRAAT 222 

8540 DEERLIJK
✆ 0032 56 78 32 23

info@keukensgaverzicht.be

CONSULTEZ ICI NOTRE DÉPLIANT EN LIGNE

EAU FROIDE, CHAUDE 
ET  BOUILLANTE 

À PARTIR D’UN SEUL ROBINET

existe aussi sans poignees

DEALS
Après-SoldesAprès-Soldes**

* Valable sur les modèles sélectionnés jusqu’au 27 février 2023. 
Non cumulable avec toute autre promotion.
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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NEWS
PAR LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

Des biens rénovés avec soin 
qui mêlent design et charme  
de l’ancien ? C’est la signature 
de Colodge, la start-up lyonnaise 
qui  propose des maisons  
en  co l iv ing  depuis  2014.  
La dernière réhabilitation en date ? 
Un hôtel particulier de 520 m² 
sur trois niveaux édifié en 1896 
à Roubaix et classé monument 
historique. Baptisé Mimerel,  
le lieu plaît aussi bien aux 
artistes qui viennent y séjourner 
lorsqu’ils sont exposés au musée  
La Piscine ou aux entreprises  
qui y organisent leurs séminaires 
sur plusieurs jours. À l’intérieur, 
l’escalier monumental en fer 
forgé et la verrière centrale 
de l’époque ont été conservés, 
ainsi que le parquet en chêne 
massif. Avec ses neuf suites, 
la maison offre une solution 
d ’hébergement  innovante  
et all-inclusive : cuisine et ses 
équipements électroménagers 
modernes, cave à vin, connexion 
Wi-Fi, salles d’eau privatives,  
ainsi qu’un rooftop ! Le tout dans 
une ambiance chic et feutrée  
à l’esprit familial.

QUAND LE COLIVING 
SE CONJUGUE 

À L’EXCEPTION

CRÉDIT IMMOBILIER : VERS UNE REVALORISATION 
MENSUELLE DU TAUX D’USURE ?

Voilà qui devrait offrir une vraie bouffée d’oxygène pour le marché des crédits !  
Le taux d’usure, dont le calcul était jusqu’ici trimestriel, pourrait être revalorisé 
mensuellement à partir du 1er mars prochain, selon les informations rapportées 
par Les Échos. Suite à une réunion entre la Banque de France et les acteurs du crédit 
immobilier, Bercy aurait validé l’actualisation du taux d’usure tous les mois, de manière 
temporaire. Un changement de périodicité réclamé par les courtiers qui permettrait  
aux banques de débloquer l’accès au crédit pour certains dossiers. 

DU FLEX POUR LES GRANDES ENTREPRISES !
La crise sanitaire a poussé bon nombre d’entreprises à réinventer leurs modes 

d’organisation et de fonctionnement. Au premier chapitre des changements : le flex 
office. L’enseigne de bureaux flexibles, Newton Offices, met à disposition, depuis 2017, 
des espaces de travail clés en main. En ce début d’année, l’opérateur propose une nouvelle 
formule "Plateaux by Newton” : des surfaces de bureaux en marque blanche à partir  
de 250 m² jusqu’à 15 000 m², totalement privatisables et personnalisables. Une offre 
qui s’adresse spécifiquement aux grandes entreprises. Les espaces sont accessibles 
en bail commercial classique ou en contrat de prestation de services. De la préparation 
à la gestion de l’espace de travail, en passant par l’organisation d’événements 
ou de conférences, Newton Offices se charge de tout, selon les besoins du client.  
Si la recette n’est pas encore déployée partout, elle est déjà en place à Villeneuve-d’Ascq 
Haute-Borne où sont proposés 4 930 m², avec terrasses privatives et parking.  
Et prochainement à Marcq-en-Barœul, au cœur du Grand boulevard, avec près de 4 486 m² 
de surface.
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EN BREF.

Afin de lutter contre le mal-logement ou les marchands de sommeil, les villes 
mettent progressivement en place des mesures. Appliqué à 22 communes depuis 2019, 

les dispositifs permis de louer et de diviser s'étendent désormais 
à 26 villes métropolitaines.

Habitat indigne : de nouvelles communes concernées

Suite à un incendie survenu en décembre à Vaulx-en-Velin,
la sénatrice Cécile Cukierman a alerté le ministère sur les 
moyens envisagés afin de lutter contre l'habitat indigne.

Source : question écrite publiée dans le JO Sénat le 12.01.2023

PRÉVENIR LE MAL-LOGEMENT
Instauré depuis 2019 par la MEL et issu de la loi Alur, le permis  

de louer vise à lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil 
en incitant les propriétaires à améliorer la qualité de leurs logements  
à des fins de location. Il concerne tous les logements bâtis avant 1974. 
Avant de louer son bien pour la toute première fois ou de le remettre  
en location après un changement de locataire, l’autorisation préalable  
de mise en location (APML) permet de certifier que le logement est salubre 
et conforme à une mise en location. Une contrainte supplémentaire  
pour les propriétaires certes, mais un gage de sécurité pour les locataires. 
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RENFORCER LES CONTRÔLES
Pour assurer un meilleur suivi, le dispositif s’est doté de deux 

autres mesures : la déclaration de mise en location (DML), laquelle  
est destinée aux biens bâtis avant 1974 (et antérieurs à 1948 pour Lille)  
et l’autorisation préalable aux travaux de division (APD) afin de lutter 
contre la division d’un logement.

450 0000 LOGEMENTS INDIGNES
Malgré les dispositifs mis en place, l’habitat 

indigne demeure une réalité. En France, près de 
450 000 logements occupés seraient considérés 
comme indignes. Ces logements représentent des 
risques pour la santé et la sécurité des occupants 
(émissions de particules, intoxication au monoxyde  
de carbone, problèmes d’isolation…).

UN OUTIL POUR IDENTIFIER 
LES SITUATIONS INDIGNES

Depuis janvier 2022, la plateforme numérique 
Histologe permet de signaler en quelques clics 
les problèmes rencontrés dans le logement. Une 
manière simple qui accélère également la prise 
en charge des biens concernés pour effectuer 
rapidement les travaux de conformité.

DES SANCTIONS LOURDES
Les propriétaires qui mettent en location  

un bien sans avoir préalablement obtenu ce permis 
s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à  
15 000 euros. La MEL invite les propriétaires 
bailleurs concernés par les nouvelles mesures 
sur son site, en indiquant simplement l’adresse  
du logement à louer ou à diviser.

DE NOUVELLES COMMUNES CONCERNÉES
Obligatoire depuis le 1er avril 2019 pour 22 communes de la métropole, 

le dispositif permis de louer concerne de nouvelles communes depuis 
le 1er janvier 2023, parmi lesquelles : Annœullin, Emmerin, Fâches-
Thumesnil, Lys-lez-Lannoy, Seclin et Villeneuve-d’Ascq.
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Et si c’était chez vous ?

C’EST LE MOMENT DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE OU D’INVESTIR 

DÉCOUVREZ 
NOTRE OFFRE

UN LARGE CHOIX DE MAISONS 
ET D’APPARTEMENTS NEUFS !

VALENCIENNES

ES_KO
11 Quai des Mines

Appartements du studio au T5

Le domaine d’Harpignies64 Ruelle St Roch
Maisons et appartements

Les Jardins du Faubourg
50 Av. du Faubourg de Cambrai

Maisons et appartements

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

*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. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
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PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Inflation, hausse des taux d’intérêt, crise des matériaux, raréfaction du foncier… 
L’année 2022 a tiré sa révérence sur des notes peu enthousiasmantes pour l’immobilier 

neuf. Alors que réserve 2023 ? Jean-Michel Sède, président de la Fédération  
des promoteurs immobiliers (FPI) Hauts-de-France,  
nous partage sa vision du marché et des tendances. 

Entretien.

“LA MIXITÉ D’USAGE  
AU CŒUR DES PROJETS URBAINS”

 RENCONTRE 
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Une fois n’est pas coutume,  
quel bilan pouvez-vous dresser  
de l’année écoulée ?

La dynamique était plutôt favorable au 
premier trimestre. Force est de constater 
qu’on a eu un arrêt quasi complet à la 
rentrée de septembre et ce, jusqu’au 
mois de décembre. Les investisseurs 
qui, généralement, se manifestent en fin 
d’année, étaient cette fois-ci absents. On 
parle d’un troisième trimestre pire que lors 
du premier confinement. Les réservations 
de logements neufs auraient reculé de 25% 
par rapport à 2021, selon les estimations. 
Entre le conflit russo-ukrainien, l’inflation, 
la crise des matériaux, l’augmentation des 
taux d’intérêt – et donc des conditions 
d’octroi de prêts difficiles, impactant de 
plein fouet les primo-accédants – l’année 
a été assez mouvementée. En moyenne, 
il s’agit d’un dossier sur trois qui s’est vu 
annuler pour cause de non financement. 
Certes, le taux d’usure a augmenté, mais les 
taux de crédit également. Dans ce contexte, 
les potentiels acquéreurs ont eu du mal à 
se projeter sur le long terme, remettant en 
cause leur projet immobilier. 

Comment rester optimiste ?

Malgré les crises que nous traversons, 
l’immobilier reste une valeur refuge. Par 
rapport à la volatilité des marchés financiers, 
il s’agit de l’un des rares moyens pouvant 
générer des revenus complémentaires 
sur le long terme, notamment pour la 
retraite. C’est d’autant plus vrai avec les 
nouvelles normes environnementales qui 
vont permettre aux logements neufs de 
prendre encore plus de valeur. La RE2020 
incite à la construction de bâtiments moins 
carbonés et toujours plus vertueux. On ne 
le répétera jamais suffisamment mais 
investir aujourd’hui dans le neuf, c’est se 
consolider un patrimoine plus durable et 
plus responsable. Encore faut-il bien choisir 
le produit dans lequel investir. 

Eu égard aux enjeux de la transition 
écologique, la rénovation du parc 
existant pourrait-elle supplanter  
la construction ?

À ce jour, le neuf représente environ 
1% du parc immobilier total. Pourtant, 
la construction neuve reste le moyen le 
plus rapide d’atteindre un haut niveau en 
termes de performances énergétiques, et 
donc de répondre à l’objectif de la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Et pour cause : les 
opérations de revitalisation des bâtiments 
existants demandent un montage parfois 
extrêmement long. Il est aussi vrai que 
certains bâtiments ne peuvent tout 
simplement pas être rénovés car trop 
vétustes, et dans ce cas la démolition-
reconstruction s’avère la meilleure option. 

Quelle est votre position  
par rapport à l’objectif du Zéro 
artificialisation nette (ZAN) ?

Aussi vertueux soit-il, dans les faits, 
l’exercice est complexe. Densifier les 
villes nécessite de construire davantage 
sur des zones déjà très urbanisées.  
Les promoteurs se heurtent non seulement 
à la raréfaction du foncier, à des procédures 
administratives de plus en plus longues, 
ainsi qu’aux recours abusifs des riverains. 

C’est une équation difficile, qui demande 
beaucoup de pédagogie pour faire adhérer 
l’ensemble des parties prenantes à un 
projet. 

Dans ce contexte, comment  
la promotion immobilière 
va-t-elle évoluer demain ?

Les promoteurs travaillent de plus en 
plus en concertation avec les habitants 
des quartiers par le biais d’entretiens 
individuels menés par des psychologues 
urbains. Cela permet d’entendre et de 
comprendre réellement leurs besoins, 
et ainsi démystifier les opérations.  
L’enjeu, cette année, sera de poursuivre en 
ce sens et d’améliorer la communication 
avec tous les acteurs de la fabrique de  
la ville. Il faut que les métiers de promoteurs 
et d’aménageurs se confondent pour 
répondre au mieux aux besoins et aux 
modes de vie urbains. Cela passera par 
un développement accru des usages 
pour créer des programmes hybrides ;  
des lieux de vie qui abritent des espaces 
de coworking, des crèches et intègrent des 
solutions de mobilités douces. Sur ce sujet, 
la place de la voiture individuelle demeure 
ici encore importante. Les futures lignes 
de tramway permettront de dynamiser 
davantage le cœur de la métropole.

“Investir aujourd’hui 
dans le neuf,  

c’est se consolider  
un patrimoine  
plus durable  

et plus responsable.”

“Les nouvelles normes 
environnementales 

vont permettre  
aux logements neufs  
de prendre encore  

plus de valeur.”

“Il faut que les métiers de promoteurs et d’aménageurs  
se confondent pour répondre au mieux  

aux besoins et aux modes de vie urbains.”
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ENERGIESPRONG, LA MÉTHODE QUI 
BOOSTE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

C’est une démarche innovante tout droit venue des Pays-Bas. 
Lancée en 2010 à l’initiative du gouvernement pour massifier la rénovation énergétique  

des bâtiments, EnergieSprong a, depuis, fait ses preuves. 
Séduite par les prouesses, la France expérimente à son tour le modèle.

Décryptage.

 ON DÉCRYPTE 

PAR LINA TCHALABI

“La démarche 
EnergieSprong 

conquiert de nombreux 
bailleurs.”

E=0
Afin d’accélérer et développer la 

rénovation énergétique des bâtiments 
à grande échelle et en priorité pour 
le logement social ,  les instances 
néerlandaises ont initié en 2010 la 
démarche EnergieSprong – signifiant 
littéralement saut énergétique. Celle-ci 
consiste à pré-industrialiser les éléments 
hors site (panneaux d'isolation de façade, 
de toiture et modules énergie) puis à 
réaliser les travaux de rénovation sur 
site, sans nécessité de devoir reloger les 
occupants pendant la durée des travaux 
(de quelques jours à quelques semaines, 
selon les aspérités du site). Résultat, 
un allégement considérable des coûts 
de rénovation des logements sociaux, 

jusqu’à 50% en cinq ans. Par son approche 
innovante de la préfabrication, cette 
méthode garantit sur 30 ans un niveau 
“net zéro énergie” (E=0) tous usages, grâce 
à une meilleure efficacité énergétique et à 
la production locale d’énergie renouvelable. 
Autrement dit, les logements rénovés 
produisent autant d’énergie qu’ils en 
consomment. Sur certains chantiers,  
il est même possible de surpasser le seuil. 
Une prouesse remarquable, qui répond en 
partie aux enjeux climatiques, notamment 
quand on sait que l’urgence est d’atteindre 
la neutralité carbone d’ici à 2050. Pour les 
locataires ou propriétaires, cela se traduit 
par un meilleur confort de vie et une facture 
énergétique quasi nulle. 

UNE SOLUTION POUR 
LUTTER CONTRE LES 
PASSOIRES THERMIQUES 

En France, la rénovation énergétique  
des bâtiments demeure un enjeu crucial. 
Malgré de nombreuses initiatives prises 
dans le cadre de la loi Climat et résilience, 
la massification peine à décoller. 
Si le ministère du Logement recense 
environ 4,8 mill ions de passoires 
thermiques, la Fédération nationale de 
l’immobilier (FNAIM) estime qu’il y en 
aurait jusqu’à 8 millions. À noter que le 
secteur du bâtiment est énergivore : il pèse 
à lui seul près de 46% de la consommation 
énergétique finale consommée. Dupliqué 
sur notre territoire depuis 2016, le modèle 
néerlandais apparaît comme une solution 
rapide, économique et durable. En région, 
certains bailleurs sociaux se sont déjà 
emparés du sujet. En juillet 2022, 3F Notre 
Logis a démarré les travaux de réhabilitation 
d’une résidence à Halluin, sur la base de 
la démarche EnergieSprong, associée à 
l’appel à projets Massiréno. L’objectif : 
améliorer la performance énergétique du 
bâtiment, la facture énergétique et bien 
sûr, le confort des habitants. De son côté, 
Vilogia a également choisi l’approche 
néerlandaise pour rénover plusieurs de ses 
résidences, dont 153 logements individuels 
à Wattrelos – opération récompensée  
en décembre dernier par les Trophées  
des bâtiments durables rev3. Partout 
ailleurs, d’autres projets pilotes sont  
en cours de réalisation.

Résidence Bouvier - Halluin - 3F Notre Logis - Agence d’architecture Red Cat © FOZR
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

www.reference-immobiliere.com
Note d’évaluation moyenne calculée 
sur l’intégralité des avis clients déposés 
depuis la date d’adhésion de l’entreprise. 

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DE VOS BUREAUX AVEC KIC !

Concevoir des espaces de bureaux, tout en considérant les aspirations des propriétaires occupants, 
c’est le défi auquel l’immobilier d’entreprise est désormais confronté. 

Le promoteur KIC, qui compte déjà à son actif plusieurs opérations tertiaires notables, 
s’empare une nouvelle fois du sujet avec la commercialisation d’un immeuble de bureaux neufs 

à Wasquehal : Stamme.

Vous êtes-vous déjà posé la question : 
pourquoi louer mes bureaux quand je peux 
être propriétaire ? Acheter des bureaux 
neufs en VEFA n’aura vraisemblablement 
jamais été aussi simple. Avec son nouveau 

programme situé à Wasquehal, KIC propose 
des plateaux de bureaux à la découpe : de 
145 m² à 934 m². Des surfaces variées 
qui s’adaptent aux besoins des petites et 
grandes entreprises pour une meilleure 

flexibilité et optimisation des usages. Des 
places de stationnement sont également 
disponibles. 

KIC_ID19.indd   60KIC_ID19.indd   60 20/01/2023   12:2620/01/2023   12:26
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

DES BUREAUX SUR MESURE
“Chaque entreprise a ses propres 

besoins. Nous organisons des réunions 
avec les collaborateurs afi n de répondre au 
mieux à leurs attentes aussi spécifi ques 
soient-elles. Grâce à nos deux architectes 
en interne, nous pouvons accompagner les 
propriétaires sur des aménagements sur 
mesure et clés en main", explique Charles-
Emmanuel Cliche, Directeur Général des 
Programmes. 

“Le but n’est pas de faire du greenwashing 
mais de concevoir des espaces qui durent 
dans le temps et apportent une vraie 
réponse au bien-être des occupants.” 
Lumineux et ouverts sur l’extérieur, les 
bureaux ici se veulent modernes, avec des 
vestiaires et sanitaires comprenant des 
douches pour la pratique du sport. Un grand 
parvis paysager et des terrasses privatives 
complètent l’offre.

UN EMPLACEMENT AU 
CARREFOUR DE L’ACTIVITÉ

Situé à la Pilaterie – un secteur très 
prisé par les entreprises – le Stamme est 
facilement accessible par les transports 
en commun (métro Les Prés) et par les 
axes autoroutiers. Il affi che une situation 
géographique idéale et à seulement 
quelques minutes à pied des points de 
restauration et des commodités. 

(1) (2) L’éligibilité aux dispositifs Accession Prix Maîtrisé et la TVA à taux réduit est soumise à conditions. Retrouvez toutes les conditions sur www.kic.fr. Prix au 15/01/2020 en TVA 5,5% dans la limite des stocks disponibles - KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
d’ambiance.Rue Jean Walter 59000 LILLE - SAS au capital de 644 000 € - RCS LIlle 329 542 807- Illustrations non contractuelles à caractère 

VOS FUTURS BUREAUX PRÈS DE DOUAI !
D’autres opérations hors métropole sont actuellement en cours de 

commercialisation. À Sin-le-Noble, près de Douai, KIC développe deux programmes 
situés dans l’Ecopark du Raquet, répondant aux dernières normes en vigueur. 
•  Woodis propose à la location des surfaces variées à partir de 60 m² et jusqu’à 1600 m². 

Au total, 12 lots aérés et lumineux, des terrasses, un parvis paysager, des places 
de parking, un enclos à vélos...

•  Kalis propose à la vente des lots à la découpe entre 100 et 1 200 m² de bureaux, à 
seulement dix minutes du centre-ville de Douai. Luminosité, bâtiment modulable, 
parc de stationnement aérien, terrasse partagée…

“Le but n’est pas de faire 
du greenwashing 
mais de concevoir 

des espaces qui durent 
dans le temps 

et apportent une vraie 
réponse au bien-être 

des occupants." 

03 28 76 97 20  - WWW.KIC.FR 
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Crédit Mutuel, Visite Immo, Tout sur mes finances, Maison à Part, Voix du Nord, BFM TV, Chérie FM, GL Events

LE SALON A NE PAS MANQUER POUR
ACHETER ET VENDRE UN BIEN • FAIRE CONSTRUIRE • INVESTIR

Téléchargez dès 
maintenant votre 
entrée gratuite !

Scannez ce QR code ou 
rdv sur la billetterie en 

ligne code PVIST

BON PLAN ! 1 ENTRÉE = 2 SALONS

MÊME LIEU, MÊMES DATES !
PROFITEZ DE VOTRE VISITE POUR 

DÉCOUVRIR VIVING, LE SALON 
HABITAT & JARDIN !

 www.immotissimo.com
Suivez-nous !  
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INVESTIR EN RÉSIDENCES GÉRÉES : 
UN PLACEMENT D’AVENIR

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

Mixité sociale et intergénérationnelle oblige, les résidences de services fleurissent 
partout sur le territoire, répondant à une demande croissante. 

Meublés, équipés, sécurisés et confortables, ces appartements pour étudiants ou seniors 
sont couplés à de nombreux services. Investir dans une résidence gérée séduit de plus en plus 

les investisseurs, intéressés par ce placement de niche qui assure une bonne rentabilité. 

© Quartus - Qampus Villeneuve d'Ascq
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Depuis les années 2000, on assiste  
en France à un véritable essor des 
résidences de services. Ce type d’offre 
regroupe des habitats collectifs destinés 
aux seniors autonomes, aux étudiants,  
à une clientèle de loisirs ou d’affaires. Selon 
le Code de la construction et de l'habitation 
(art. L631-13), une résidence de services – 
appelée aussi résidence gérée – se définit 
tel “un ensemble d'habitations constitué 
de logements autonomes permettant 
aux occupants de bénéficier de services 
spécifiques non individualisables ".  
De plus en plus innovantes, elles répondent 
aux besoins du quotidien des locataires 

en assurant donc des services de qualité 
similaires à ceux d’un hôtel. Pour être 
considérées en tant que telles, elles doivent 
au moins fournir un minimum de trois 
services aux occupants comme l’accueil,  
la fourniture de linge et le ménage. Certaines 
d’entre elles proposent également  
des salles de sport, des services de 
santé, de la restauration, une laverie 
et bien entendu une conciergerie. 
Rentabilité attractive, fiscalité allégée, 
patrimoine immobilier… Les résidences 
gérées représentent un produit attractif  
pour les investisseurs.

Contrairement à un investissement 
pour un bien immobilier classique, 
l’investissement dans une résidence  
de services est soumis à des modalités 
de gestion différentes. L’investisseur qui 
achète un bien dans un établissement 
géré est libéré d’un certain nombre  
de contraintes, puisque c’est l’exploitant 
qui se charge de la gestion financière  
et administrative de la résidence, y compris 
la recherche de locataires, mais aussi  
de l’organisation et de la vie des résidents. 
Le propriétaire est dans ce cas lié par un bail 
commercial signé avec le gestionnaire 
de la résidence seniors ou étudiantes, 
pour une durée minimale de neuf ans, 
renouvelable. Il détient alors le statut fiscal 
de loueur en meublé non professionnel 
(LMNP), lui permettant de percevoir  
des revenus locatifs constants et versés 
par l’exploitant. Toutefois, pour être 
éligible au dispositif LMNP, il faut percevoir  
des recettes locatives égales ou inférieures 
à 23 000 euros TTC par an, et que celles-ci 
ne dépassent pas le montant des différents 
revenus soumis à l’impôt sur le revenu  
du foyer fiscal. Investir dans une résidence  
de services, c’est jouir d’une rente 
immobilière de l’ordre de 4% à 5%, selon 
le standing de la résidence, ses charges  
et sa localité. Idéal donc pour se constituer 
un complément de revenus tout en réduisant 
ses impôts par le biais de l’amortissement. 
Comme pour l’acquisition d’un bien 
immobilier en vue de le louer, l’emplacement 
est la règle d’or. Il faudra choisir une zone  
à fort potentiel afin de s’assurer au mieux 
de la rentabilité d’une part, mais également 
de la plus-value en cas de revente. Cela 
vaut surtout pour les résidences étudiantes. 
Plus la résidence est située à proximité des 
établissements scolaires, des transports 
en commun et des centres attractifs,  
plus la demande locative sera croissante. 
La sélection du gestionnaire ne doit pas 
non plus être négligée puisqu’il en va  
de la pérennité de l’investissement.

GESTION LOCATIVE 
DÉLÉGUÉE ET RENTABILITÉ 
AVANTAGEUSE

Le propriétaire ayant fait 
l ’acquisition d’un bien neuf  
dans une résidence de services, 
dont la gestion est confiée  
à un exploitant pendant minimum 
neuf ans, peut récupérer la TVA 
sur le prix d’achat du logement, 
à condition d’être enregistré  
en tant que loueur en meublé non 
professionnel et de conserver ledit 
bien pendant une période minimale 
de vingt ans. Le cas échéant, il 
faudra rembourser la TVA au 
prorata des années de détention. 

Il existe deux régimes fiscaux avec le statut LMNP : le micro-BIC et le réel 
simplifié. Si les recettes locatives du contribuable sont inférieures à 72 600 euros, 
alors les revenus (après un abattement forfaitaire qui estime les charges locatives 
de 50%) sont imposés comme des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 
Au-delà de ce plafond et jusqu'à 247 000 euros, il relève du régime réel simplifié qui, 
quant à lui, permet un abattement des charges réelles (taxe foncière, amortissement 
suite à l’achat de meubles, intérêts relatifs au crédit immobilier, assurance…). Alors, 
quel régime choisir ? Pour résumer, si les revenus locatifs annuels sont supérieurs 
à 72 600 euros, le régime réel s’impose automatiquement. Néanmoins sous ce 
seuil, il est également possible d’opter pour le régime micro-bic. En revanche, si la 
somme des charges déductibles et de l’amortissement est supérieure à 50% des 
revenus locatifs, alors le régime réel s’avère plus intéressant. À noter que le dispositif 
Censi-Bouvard – lequel accordait une réduction fiscale de 11% du montant de 
l’acquisition, dans la limite annuelle de 300 000 euros – s’est officiellement achevé 
le 31 décembre 2022. Pour l’heure, aucun autre dispositif de substitution n’est 
prévu. 

LMNP : MICRO-BIC OU RÉEL ? 
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

HEM : VILLA SAINT CHARLES

HAUBOURDIN : MILLÉSIME

LOI 
PINEL

LOI 
PINEL

TVA
5.5%*

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

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 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

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 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

 24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 - À PARTIR DE 199 900€

 24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4. LA VILLA ST CHARLES - À PARTIR DE 204 000€

APPARTEMENTS NEUFS DU T2 AU T5 - À PARTIR DE 189 900€

*S
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HEM : PRIMAVERA
LOI 

PINELLANCEMENT COMMERCIAL
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LES RÉSIDENCES SENIORS, UN CONCEPT LARGEMENT PLÉBISCITÉ
Aujourd’hui, les plus de 60 ans 

représentent environ 15 mil l ions  
de personnes. Selon l’Insee, elles seront 
près de 23,6 millions d’ici 2060, soit une 
personne sur trois. Si le vieillissement 
de la population française se poursuit,  
la demande risque de devenir supérieure 
à  l ’o f f re .  Les  personnes  âgées  
se maintiennent de plus en plus actives 
et en bonne santé, notamment grâce aux 
progrès de la médecine. La plupart d’entre 

elles souhaitent conserver leur autonomie 
et leur indépendance, tout en ayant à leur 
portée des services pour un quotidien 
facilité. De même qu’elles désirent 
garder des liens sociaux. Les résidences  
de services pour seniors constituent ainsi 
une solution d’hébergement confortable  
et sécurisée, en phase avec les désirs de 
nos aînés. Selon une enquête Ifop, 61% 
des 50 ans et plus envisagent cette option 
pour continuer à vivre dans un appartement 

individuel et 44% pour les services  
à la carte, comme l’aide à la personne.  
Autre point d’attention, l’environnement 
sécurisé avec une conciergerie disponible 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept 
pour répondre à tous les besoins. Lieu 
de convivialité, les résidences seniors 
représentent également un rempart  
à l’isolement. Pour autant, les activités 
et loisirs intéressent seulement 11%  
des sondés.

BOUQUET DE SERVICES “À LA CARTE”
Cet enjeu sociétal, les acteurs  

du bien-vivre ensemble l’ont compris. Leader  
sur le marché, Domitys développe 
depuis vingt ans des résidences services 
destinées à accueill ir les seniors.  
Au total, plus de 150 résidences réparties  
sur tout le territoire, mais aussi en Belgique 
et en Italie. Avec sa devise “vivre l’esprit 
libre”, le groupe a conquis le cœur de 16 000 
résidents.  Caractérisées par leur 
architecture sobre et épurée, les résidences 
se situent à proximité des centres-villes 
pour permettre un accès aux commodités. 
À l’intérieur, les biens se veulent modernes 
et fonctionnels, pouvant aller du studio 
au trois pièces, aménagés et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. L’offre 
résidentielle comprend de nombreux 
services variés inclus dans le loyer ainsi 

que des prestations à la carte. Parmi  
les standards : accès téléphonique ; 
réception du courrier ; navette pour les 
déplacements extérieurs ; accès libre 
aux espaces de détente et bien-être 
(salle de gym, piscine, bibliothèque…). 
Une équipe experte et formée se tient 
disponible pour répondre aux besoins  
des occupants à tout moment de la journée 
Pour les investisseurs, Domitys prône  
la devise “investir l’esprit libre” et garantit 
le versement d’un loyer que le bien soit 
occupé ou non. À la clé, des revenus 
locatifs peu ou pas imposables, ainsi 
qu’une TVA récupérable sous le statut 
LMNP. Parmi les programmes en cours 
de commercialisation, L’Angora à Roubaix 
et Le Tandem à Lens, tous deux livrés  
d’ici 2024.

Les seniors vivent 
aujourd’hui 

plus longtemps 
et en meilleure santé 

qu’autrefois.

© Domaine des Diamants Blancs - Croix
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www.sogeprom-pro jec t im.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ce programme est une promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations 
non contractuels à caractère d’ambiance. Perspectives Vertex France - Réalisation graphique Sogeprom-Projectim Janvier 2023

SECLIN

Le jardin

Des Samares

LANCEMENT COMMERCIAL
RUE DU 8 MAI 1945
APPARTEMENTS

DU 2 AU 4 PIÈCES
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FORMULE « ALL INCLUSIVE »
Par tout  en  France ,  éc losent  

des établissements de plus en plus adaptés 
aux attentes de cette génération. C’est  
le cas du Domaine des Diamants Blancs 
à Croix, une résidence de services 
destinées aux seniors qui ressemble  
à un hôtel haut de gamme à s’y méprendre… 
D’abord par son cadre apaisant : l’ensemble 
est niché au cœur d’un immense parc 
verdoyant, non loin de la Villa Cavrois  
et des jardins Mallet-Stevens. Il se compose 
de 59 appartements, du T1 au T3 et de 28 
maisons, résolument modernes. Mais 
aussi par ses prestations exclusives  
et incluses dans le loyer : aquagym, yoga, 
marche nordique, sophrologie, pilates… 

Tout ceci animé par un coach sportif  
à temps plein. Un veilleur santé est également 
à disposition pour accompagner l’autonomie 
des habitants. Autre innovation : Ycy,  
un restaurant bistronomique sur place  
et ouvert au public extérieur. “Ce n’est pas 
une cantine mais un vrai lieu de restauration 
et de rencontres pour les habitants, 
avec une réelle volonté de favoriser  
les échanges intergénérationnels. 
La carte audacieuse fait la part belle 
aux produits de notre terroir”, explique 
Delphine Desrousseaux, directrice du 
groupe Orchidées – association à but non 
lucratif – qui gère également le domaine.  
Ce concept innovant, pensé il y a quatre ans, 

rencontre un franc succès, si bien qu’un 
second domaine, dupliqué sur le premier, 
ouvrira ses portes le 27 mars prochain  
dans le centre-vi l le de Bondues,  
à proximité des commerces. Constitué de 41 
appartements et 28 maisons à la manière 
d’un béguinage, le projet proposera  
un restaurant, Suzanne, privilégiant  
une cuisine raffinée, pleine de saveurs.  
Ici, tout est pensé pour le confort et les besoins 
des occupants, avec une chambre d’hôtes 
pour recevoir les proches. “Ça fait très 
esprit club med”, résume Delphine. Et pour 
ceux qui n’osent pas encore sauter le pas,  
le  domaine propose des séjours 
découvertes de quinze jours ou plus.

© Nexity - Résidence Domitys Lomme

ZOOM_SUR_ID19.indd   68ZOOM_SUR_ID19.indd   68 19/01/2023   16:0919/01/2023   16:09



6 9

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

© Cogedim Club Le Touquet - Perle d’Opale

ESPRIT "MAISON DE FAMILLE"
Bien vieillir dans un appartement neuf, 

sécurisant et confortable, c’est le souhait 
de nombreux aînés. Les promoteurs 
se saisissent ainsi de cette opportunité 
pour répondre, d’une part, aux besoins  
de cette tranche de la population française, 
désireuse de conserver son indépendance, 
tout en évoluant dans un cadre de vie  
de qualité, et d’autre part, pour satisfaire 
les investisseurs en quête d’un placement 
défiscalisé. Le groupe Altarea Cogedim 

développe – sous la marque Cogedim 
Club® – une offre de résidences  
de services pour les seniors autonomes 
dans un esprit “maison de famille”.  
Le dernier projet en date ? La résidence 
Perle d’Opale, place Quentovic au Touquet-
Paris-Plage. Bord de mer et commerces 
à proximité, environnement résidentiel 
soigné et arboré, service de conciergerie, 
animations et activités quotidiennes, 
espaces communs conviviaux… Une pépite 

comme il en existe peu sur le territoire ! 
Pour les résidents, quoi de mieux que  
de couler des jours heureux dans l’une  
des stations balnéaires les plus réputées ? 
Les appartements sont disponibles  
en location à l’année ou pour des séjours 
temporaires. Pour les investisseurs, 
l’emplacement plus que stratégique permet 
d’assurer l’occupation du bien et donc  
la garantie d’une bonne rentabilité locative.

Et si la réponse aux défis démographiques et sociétaux était de réunir dans 
un même lieu des logements adaptés à toutes les générations ? Favoriser 
l’indépendance et le lien social dans une logique de mixité intergénérationnelle 
et de vivre-ensemble, c’est la signature des résidences Éloa. Développé par le 
groupe Sofim, ce type de résidence est destiné à toutes les personnes autonomes, 
souhaitant un lieu vivant, sécurisant et mixte. Sur le site de la distillerie Claeyssens à 
Wambrechies, la résidence Quintessence proposera – en sus des 51 appartements 
de qualité du deux au quatre pièces – des espaces de détente et de convivialité 
partagés (salon aménagé, cuisine collaborative, potager collectif) et des services 
à la carte (pressing, maintien à domicile pour les aînés…). Même concept sur le site 
de la maison Cuvelier & Fauvarque à Haubourdin – projet de réhabilitation baptisé 
Millésime – où seront construits 27 logements en résidence Éloa, au sein d’un 
ensemble total de 108 appartements.

L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL, UNE RÉPONSE 
AUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES

© Sofim - Millésime
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE EN 
INVESTISSANT DANS L’UN DES SEPT 

PROJETS NEXITY EN RÉSIDENCES 
SERVICES SENIORS !

Avantages fiscaux, loyers garantis, qualité de produits répondant à un enjeu sociétal, etc. 
Autant d’avantages dont bénéficient les acquéreurs dans les Résidences Services Seniors. 

Pour répondre à ce marché porteur, Nexity s’est associé à l’exploitant Domitys, 
leader dans le domaine, pour développer sept programmes dans les Hauts-de-France.

Outre la garantie de loyers payés 
par l’exploitant durant 11 ans minimum, 
investir dans les Hauts-de-France dans 
les Résidences Services Seniors de Nexity 
apporte d’autres avantages à l’acquéreur, 
notamment fi scaux :
•  La possibilité d’investir sous le dispositif 

Pinel, ou encore mieux le LMNP 
  (Loueur Meublé Non Professionnel).
• L’achat hors taxes du bien.
•  Des loyers défi scalisés entre 16 et 18 ans 

 en moyenne grâce à un achat en location 
meublée non professionnelle.

•  Une revente aisée en raison d’une forte 
demande des seniors (liste d’attente) 
et des investisseurs qui conservent les 
mêmes avantages fi scaux que l’acquéreur 
initial.

Investir dans les Résidences Services 
Seniors de Nexity dans les Hauts-de-
France, c’est faire le choix de biens 
immobiliers neufs d’une grande qualité. 
Les appartements du studio au T3 sont en 
effet aux dernières normes énergétiques 
mais également équipés et adaptés au 
public âgé notamment pour faire face 
à la perte de mobilité ou une éventuelle 
hospitalisation à domicile. De plus, ces 
résidences proposent sur place des services 
premiums : salle de gym, salon de coiffure, 
piscine, appartements réservés à l’accueil 
des familles, restaurant ou encore salons 
de rencontres. Travaillés dans un style 
moderne, les appartements sont lumineux, 
entourés de verdure et disposent tous d’une 
terrasse ou d’un balcon. 

Investir dans les Résidences Services 
Seniors Nexity dans les Hauts-de-
France représente donc un placement 
défi scalisant, sécurisé et rentable. Pour 
découvrir les programmes et les biens 
disponibles, contactez le promoteur au 
0800 49 48 47 ou rendez-vous sur le site 
de Nexity. 

LE PLEIN DE GARANTIES

DE NOMBREUX AVANTAGES DES RÉSIDENCES DE QUALITÉ

 DANS UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER, 
 LA RÉSIDENCE LES INTEMPORELLES ALLIE 
 DYNAMISME ET DOUCEUR DE VIVRE. 

Les Résidences Services Seniors 
sont des complexes immobiliers neufs 
adressés aux personnes âgées actives, 
une catégorie de population grandissante 
et financièrement stable. Pour répondre 
à une forte demande, Nexity a lancé dans 
les Hauts-de-France sept programmes 
à Roubaix, Lomme, Amiens, Laon, Lens, 
Béthune et Troyes. Associé au leader des 
exploitations de résidences seniors, le 
promoteur offre de nombreuses garanties 
aux acquéreurs :
•  Un bail commercial et des loyers payés par 

l’exploitant même si le bien est inoccupé.
•    La gestion locative, l’entretien des 

appartements, les parties communes 
et les frais des espaces de services à la 
charge de l’exploitant.

• Des avantages fi scaux.
•  Des appartements neufs, aux dernières 

normes

Nexity a choisi pour ses projets des 
sites bien desservis par les réseaux de 
transports urbains et proches de toutes 
commodités et commerces.

Résidences services seniors
Du studio au 3 pièces

Anticipez votre retraite
Nexity a la solution !

Domitys Invest et Nexity c’est...

› N°1 de l’investisssement 
sur le marché
› 90% des investisseurs
satisfaits
› 97% de taux d’occupation
de résidences *

Document et illustration non contractuels. Nexity Nord : SAS au capital de 38000€. 380 353 029 RCS Lille Métropole. 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Perspectiviste : Spectrum. 
Janvier 2023. * Source : formulaire de satisfaction Domitys Invest - avis récoltés en décembre 2021 

Flashez pour vous inscrire

_ Intéressé.e.s ? Contactez-nous pour participer à la conférence de l’immo du 7 février 2023 
sur la thématique des avantages de l’investissement LMNP en résidences gérées. 

ROUBAIX - L’ANGORA
À côté du Parc Barbieux
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L’offre du parc universitaire 
est structurellement insuffisante, 
vieillissante et inadaptée aux besoins 
des étudiants. 

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES, UN MARCHÉ PORTEUR
À l’instar du marché des résidences 

seniors, celui des résidences étudiantes 
est tout aussi porteur. Le contexte 
démographique est particulièrement 
favorable : la population estudiantine 
continue de croître sur notre territoire, 
notamment grâce à une part importante 
d’étudiants étrangers. Selon les chiffres 
de la Sous-direction des systèmes 
d'information et des études statistiques 
(SIES), près de 2,97 millions d’étudiants 
étaient inscrits dans l’enseignement 

supérieur à la rentrée 2021, avec une 
progression moyenne de 2,2% par an 
depuis cinq ans. Ils sont également de 
plus en plus nombreux à vivre désormais 
loin du domicile familial, c’est-à-dire là 
où se concentrent principalement les 
formations. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les grandes villes attirent 
chaque année de plus en plus d’étudiants. 
Au regard des perspectives évolutives, il 
apparaît opportun de s’intéresser de près 
à ce marché.

"Le rendement locatif peut atteindre jusqu'à 5%"

Dans la région des Hauts-de-France, 
la métropole lilloise compte environ  
120 000 étudiants dont 10% en provenance 
de l’international. Elle dispose d’une offre 
large et diversifiée avec pas moins d’une 
vingtaine d’écoles d’ingénieurs et de 
commerces, huit universités publiques, 
une université privée… Réputée pour son 
dynamisme, sa situation géographique 
au carrefour de l’Europe et ses pôles 
de compétitivité reconnus à l’échelle 
mondiale, elle constitue ainsi une terre 
d’accueil et d’études. Pour autant, la 
capitale des Flandres figure seulement 
à la dix-septième position du dernier 
classement des meilleures villes étudiantes 
publié en 2022 par l’Étudiant, soit deux 
places de moins par rapport à l’année 
précédente. Si la sécurité et le manque 
d’espaces verts sont décriés, c’est surtout 
la question du logement qui fait défaut. 
Face à une demande qui ne faiblit pas, 
la métropole est confrontée, comme 
partout ailleurs sur l’Hexagone, à un déficit 
de l’offre publique : le parc universitaire 
ne couvrirait que seulement 15% des 
besoins. Les résidences étudiantes, dont 
l’investissement est soutenu par les 
pouvoirs publics via des incitations fiscales, 
apportent ainsi une solution concrète 
aux besoins en logements, bien qu’elle 
ne soient pas encore suffisamment 
développées à travers le territoire. En 2021, la 
France comptait 1 153 unités pour 152 560 
logements gérés, selon une étude Xerfi.

UNE DEMANDE EN HAUSSE

UNE RENTABILITÉ ASSURÉE 
Pour être considérée comme résidence 

étudiante, l’établissement doit être 
occupé par 70% d’étudiants et fournir au 
moins trois prestations parmi lesquelles ; 
l’accueil, le petit-déjeuner, la fourniture de 
linge. Avec un taux d’occupation moyen 
annuel de 95%, investir dans une résidence 
étudiante constitue un placement locatif 
sûr grâce au statut LMNP. À l’instar 
des résidences seniors, les résidences 

étudiantes sont gérées par une société 
d’exploitation, avec laquelle l’investisseur 
signe un bail commercial d’une durée de 
neuf ans minimum. Ce dernier permet de 
décharger le contribuable des lourdeurs 
administratives et autres désagréments 
liés à une location conventionnelle, 
comme la recherche de locataires, le suivi 
du règlement des loyers ou encore l’état 
des lieux. De plus, si le logement n’est pas 

occupé, les versements sont tout de même 
garantis par le gestionnaire. Le rendement 
locatif, quant à lui, peut atteindre jusqu’à 
5%. Pour réussir son investissement, il 
convient non seulement d’apporter une 
attention particulière au secteur, mais aussi 
à la société de gestion. Le ticket d’entrée 
est relativement peu élevé, il faut compter 
aux alentours de 70 000 euros minimum 
pour un studio.

Student Factory © SEB
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INVESTISSEZ DANS UNE 

Résidence étudiante

PROCHAINEMENT À LILLE ... 

Soyez les premiers à bénéficier des nombreux 
avantages qu’offre notre résidence services 
étudiante. 
Ce produit est une vraie perle rare en plein cœur 
de Lille, ne passez pas à côté !

03 39 05 09 13    W W W.K I C.F R

Scannez 
moi ! 
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DES LOGEMENTS “PRÊTS À VIVRE”
Dans le paysage concurrentiel,  

on distingue plusieurs grands opérateurs 
qui ont su saisir l’opportunité de diversifier 
leurs produits en se lançant sur ce segment. 
C’est le cas de Vinci Immobilier qui propose, 
depuis 2016, des résidences étudiantes 
par le biais de sa filiale Student Factory.  
Modernes, meublés et équipés (du 
studio au T3), loin de l’insalubrité souvent 
pointée de ceux du parc universitaire,  
ici les logements sont conçus et pensés 

pour le bien-être et le confort des occupants. 
Au sein des résidences, on retrouve  
des espaces communs connectés 
et propices aux échanges (cafeteria, 
coworking, coliving…) mais aussi  
des espaces plus isolés pour travailler 
au calme. D’autres services (ménage, 
conciergerie, laverie connectée, gestion  
des colis…) peuvent également être 
proposés aux résidents. Autre atout  
et pas des moindres : l’implantation 

géographique proche des campus  
et des grandes écoles. En témoigne  
la future résidence à Loos, rue du Capitaine 
Michel, à proximité du parc Eurasanté  
et dont la livraison est prévue d’ici le second 
tr imestre 2024.  De l ’aveu même  
du promoteur, on se félicite : “Bien plus 
que de simples logements, nos résidences 
offrent un cadre de vie idéal pour réussir 
ses études”. 

© Vinci - Student Factory Loos

De son côté, Nexity propose des 
logements étudiants à travers son offre 
Nexity Studéa. Au total, 120 résidences 
sont déployées dans plus de 50 villes,  
dont 7 dans la métropole l i l loise, 
réparties selon les pôles universitaires. 
En co-promotion avec le groupe Édouard 
Denis, la résidence étudiante Joïa 
bénéficie d’un emplacement de choix,  
à quelques minutes d’Euratechnologies 
et des commerces. Avec Quartus 
Résidentiel, le promoteur place aussi 
cette offre nouvelle génération au cœur 
de sa stratégie de développement.  
À Villeneuve-d’Ascq, la résidence Qampus 
propose des studios meublés et équipés 
pour vivre en toute indépendance. Livré  
fin 2024, le programme est situé en plein cœur 
du premier pôle universitaire de la région,  
 deux pas des Universités Lille 1 et Lille 2, 
des écoles d’ingénieurs et de commerces  
et des laboratoires de recherche.  
Prochainement à Li l le ,  KIC lance 
un programme de résidence étudiante. 
En s’inspirant des nouvelles tendances 
de coliving, les promoteurs portent  
la croissance du marché en développant 
des résidences nouvelles générations 
répondant aux attentes des millenials, tout 
en satisfaisant les investisseurs en quête 
d’un produit innovant. 

DES EMPLACEMENTS 
STRATÉGIQUES

Student Factory © SEB
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06 15 48 24 53 • contact@creerpromotion.fr • www.creerpromotion.com

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

RONCQ • PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

WATTIGNIES

 T3 ET T4 DISPONIBLES

21 APPARTEMENTS DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

LE NORRENT

LE FURCY

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

NOUVEAU
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Agence 
de communication

Spécialiste de l’immobilier 
& de l’habitat

Contact : Choukri Chaieb - 06 12 96 45 33
bonjour@prononceb.com

L’agence du Groupe Visite • www.groupe-visite.com

Prononcé B vous accompagne 
pour vos lancements de programmes 
immobiliers résidentiels et de bureaux 
avec une approche stratégique et créative. 
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

La maison se vi t  aussi  de l ’ in tér ieur.

Cet te année, imaginons et  concevons ensemble votre espace de demain. 

piraino. fr

LILLE 

LE TOUQUET 

PARIS Rive droite 

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

7 Rue du Port - 62630 ÉTAPLES - 03 21 09 69 27  

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10 

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

www.guermonprez.com

S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S
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L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

@abrinorimmobilier

(Re)découvrez 
notre site !
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VISITE

VISITE IMMODECO  VISITE

DU 25/01/2023 AU 15/02/2023

 TENDANCE 

POPUS : 
LA POP CULTURE BRITISH 
S'INVITE À PARIS
 IMMOBILIER 

INVESTIR
EN RÉSIDENCES GÉRÉES

 DÉCORATION 

2023 : 
ESTHÉTIQUE & DESIGN 

EN CUISINE
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