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TAGERIM Promotion inaugure 109 logements à Lille-Hellemmes (59)  
 

  
  

Demain, samedi 1er Avril, Hervé Puybouffat, Président de TAGERIM Promotion, 

inaugurera la résidence Imagineo à Lille-Hellemmes, , en présence de Frédéric 

Marchand, Maire d’Hellemmes, Conseiller départemental du Nord, Damien 

Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille, et Audrey Linkenheld, 

Députée du Nord. 

Le programme compte 109 logements du T1 au T5 dont 65 appartements, 12 

duplex et 32 maisons individuelles. 30 logements ont été acquis par le bailleur 

social Vilogia, dans le cadre de la mixité sociale prévu au plan local d’urbanisme. 

Chaque bien bénéficie de large ouverture et d’un espace privatif extérieur : 

balcons, terrasses ou jardins.  

La résidence Imagineo est labellisé BBC grâce une gestion optimale des 

consommations et un suivi précis des dépenses énergétiques par type d’usage. 

 

Fiche technique « Imagineo » - Lille-Hellemmes (59) : 
 

Réalisation : Tagerim Promotion 
Adresse :  Rue de Chanzy  
   59260 Lill-Hellemmes  
Descriptif :  109 logements dont 32 maisons individuelles 
   Du T1 au T5 pièces duplex 
Prix moyen : 2 900  € /m² parking inclus 

 
 

A PROPOS DU GROUPE TAGERIM – 9HOTEL COLLECTION 
Créé en 1985 et présidé par Jérôme Quentin-Mauroy, TAGERIM est un groupe indépendant structuré autour de quatre métiers, la 
promotion immobilière, l’hôtellerie, la gestion de résidences étudiantes et l’investissement en immobilier commercial. 
En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. 
TAGERIM, dont le siège est à Paris, est présent sur toute la France et emploie 180 salariés.  
9HOTEL est la branche dédiée à l’hôtellerie. Elle a à son actif 9 hôtels, de catégorie 3 et 4 étoiles, à Paris, Bruxelles, Lisbonne et Madrid et 
Genève. www.tagerim.fr - www.le9hotel.com 
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