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Paris, le 4 juillet 2017 
 

COFFIM livre un programme de 74 logements  

dans le 10e arrondissement de Paris 
 
Près du Canal Saint-Martin, au 83A rue du Faubourg du Temple dans le 10e arrondissement de Paris, COFFIM vient de livrer 

fin juin 2017 la résidence « Les Terrasses d’Opale » composée de 74 appartements dont 14 logements sociaux. 

Le programme est entièrement commercialisé. 

 

  

Paris et la région parisienne composent le territoire historique de COFFIM. Cette réalisation dans le 10e arrondissement de 

Paris est une nouvelle démonstration du savoir-faire de l’entreprise à développer des projets dans des environnements 

urbanistiques contraints. 
 

------------------------------------------- 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.coffim.fr 
 

Contact presse : 

GALIVEL & Associés 

Tél.  + 33(0)1 41 05 02 02 

galivel@galivel.com 
 

 

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.  

Le Groupe COFFIM a franchi un cap en 2016 avec la mise en production de  2 140 logements représentant une surface de 100 000 m² et un 

volume de chiffre d’affaires de 480 millions d’euros TTC.  

Au 31 décembre 2016, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 000 logements représentant un volume de chiffre d’affaires 

de plus d’un milliard d’euros.  

Située dans un quartier très animé qui a le vent en poupe, la 

résidence baignera dans une effervescence très 

contemporaine. 

Conçue par l’agence Coupel Architecture dans un style 

moderne, la résidence se trouve dans un écrin à l’écart de la 

rue, et offre un cadre de vie particulièrement calme et 

lumineux à proximité des transports, services et commerces. 

Les appartements bénéficient de larges ouvertures vitrées, 

de grandes terrasses privatives ou de balcons donnant sur 

un jardin intérieur paysager. 
 

En matière environnementale, le programme dispose de la 

certification RT 2012 pour garantir un confort optimal aux 

habitants et des économies d’énergie.  


