
 

  

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 3 juillet 2017 
 

A Asnières-sur-Seine (92), 

En présence de Manuel Aeschlimann, Maire de la ville, 

 

COFFIM inaugure « Les Jardins d’Olympe »,  

un programme mixte (logements sociaux et résidence de 

tourisme et d’affaires) de 171 logements  
 

Lundi 3 juillet, à 12h, Dominique Dutreix, Président de COFFIM, et Thibault Dutreix, Directeur Général, inaugurent, en 

présence de Manuel Aeschlimann, Maire d’Asnières-sur-Seine, « Les Jardins d’Olympe », réalisé en partenariat avec 

COGEDIM. Ce programme mixte est situé 19 rue Olympe de Gouges / 3 rue Maria Montessori sur les bords de Seine, à 

100m du RER C (station Les Grésillons) et à proximité des commerces et des structures scolaires. 

 

 
 

Cette opération jouxte la résidence « Les Jardins de Gabriel » également réalisée par COFFIM, en partenariat avec 

EIFFAGE Immobilier. Cette résidence de 183 logements est conçue par le cabinet d'architecture 5+1AA. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.coffim.fr 
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A propos de COFFIM 

COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements et de résidences services 

pour étudiants, personnes âgées et de résidences de tourisme et d'affaires 

Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix  (Directeur Général). 80% de son 

activité est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011.  

Au 31 décembre 2016, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 000 logements.  

Conçu par le cabinet d’architecture ORY&Associés, le 

programme se compose de 2 bâtiments comprenant 56 

logements sociaux, une résidence de tourisme et d’affaires 

de 115 chambres, un commerce en pied d’immeuble et 90 

places de parking. L’ensemble est entièrement 

commercialisé. 

La résidence de tourisme est gérée par RESIDE ETUDES, sous 

la marque Residhome. Elle est destinée à accueillir une 

clientèle d’affaires qui bénéficiera d’un emplacement 

privilégié avec des accès faciles aux grands pôles 

économiques d’Ile-de-France : Paris, La Défense et La Plaine 

Saint-Denis. 


