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Au Salon de l’immobilier neuf,  
du 29 au 31 mars à Paris, 

Verrecchia présente ses différences : pierre de 
taille massive et accompagnement client 

 
La 2nde édition du Salon de l’immobilier neuf se tient du 29 au 31 mars à Paris-Porte de Versailles - 
Pavillon 5.1. Présent sur le stand E08, le groupe Verrecchia présentera ses programmes en cours de 
commercialisation et son actualité. 
 
Un stock de 275 logements sur 8 programmes en Ile-de-France pour des livraisons entre fin 2019 et 
2021. 

Les programmes neufs en cours de commercialisation sont les suivants :  

- Seine-Saint-Denis (93) : Le Metropolitan et Villa Garnier à Rosny-sous-Bois ainsi que Villa Trevi 
et Villa Eiffel à Aulnay-sous-Bois 

- Val-de-Marne (94) : Villa Bellini et Villa Arena au Perreux-sur-Marne.  
- Hauts-de-Seine (92) : Le Montevecchio à Rueil-Malmaison. 
- Val d’Oise (95) : Villa Castiglione à Saint-Leu-la-Forêt. 

Inscrit dans une démarche de développement durable et attentif à la localisation, les résidences sont 
majoritairement implantées en cœur de ville.   

Ce sera également l’occasion de présenter un nouveau programme d’environ 150 logements à 

Colombes (92) dans la ZAC de l’arc sportif. Le lancement de la commercialisation est prévu 

prochainement. 

Qu’il s’agisse d’un premier achat, d’une évolution familiale ou encore d’un investissement immobilier, 
l’immobilier neuf reste une valeur sûre pour les Français : frais de notaire réduits, constitution 
d’un patrimoine, aucun travaux, accès aux dernières techniques et technologies de construction, 
habitat écologique… Pendant trois jours, les visiteurs seront accueillis par les professionnels du groupe 
pour les conseiller, découvrir l’ensemble des projets en cours et en devenir et les guider dans leur 
projet d’achat. 

Plusieurs temps forts autour de l’actualité du groupe 

« Nous sommes particulièrement heureux de profiter du salon de l’immobilier neuf pour présenter 
l’actualité du groupe. Verrecchia était initialement une entreprise générale artisanale, c’est pourquoi 
nous sommes constructeurs avant d’être promoteurs. Nos résidences sont conçues selon une forte 
exigence architecturale et environnementale en conjuguant innovation, différenciation, sobriété 
énergétique et pérennité. Avec Verrecchia, le coup de cœur est bien réel avant que les fondations ne 
sortent de terre» Marc Verrecchia, président-fondateur de Verrecchia.  
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En termes d’innovation, le groupe présentera Verrecchia-Expérience. De la pierre de taille au 
logement, le parcours Verrecchia-Expérience a pour vocation de transposer chaque client au cœur de 
l’ADN du groupe : histoire, qualité des matériaux de construction et des architectures, réalisations et 
projets immobiliers en cours, écologie de l’habitat, personnalisation des logements, habitat de 
demain… Verrecchia-Expérience est un lieu inédit, innovant, vivant et évolutif. Le parcours se situe à 
Domus à Rosny-sous-Bois et ouvrira au public le samedi 18 mai 2019. 

La philosophie du groupe est de placer l’humain au cœur du projet. Ainsi, Marc Verrecchia interviendra 
lors de la table ronde sur « les nouvelles façons d’habiter » : l’habitat connecté, l'écologie et la santé 
dans les logements neufs, l’habitat participatif et intergénérationnel, les espaces partagés, le coliving 
et la ville intelligente. 

 

Les temps forts de Verrecchia sur le salon de l’immobilier neuf  
 

Vendredi 29 mars à 18h, stand E08 

Inédit : présentation de Verrecchia-Expérience : 
un parcours immersif et innovant au cœur du Centre commercial Domus à Rosny-sous-Bois 

 
Samedi 30 mars à 18h, stand E08 

Prochainement : présentation en avant-première de deux nouvelles résidences de 150 logements 
sur la ZAC de l’Arc sportif de Colombes dans les Hauts-de-Seine 

 
Dimanche 31 mars à 11h30, salle de conférence 

Expertise : « Confort, écologie, nouvelles façons d’habiter : ça bouge dans le neuf ! » 
En présence de Marc Verrecchia et d’autres experts du secteur. 

Animée par un journaliste de Radio Immo, le débat abordera les thématiques de l'habitat connecté, 
de l'habitat participatif et intergénérationnel ou encore du coliving 

 

 

Retrouvez les équipes de Verrecchia sur le stand E08 
 

 

 

 

 

À propos de Verrecchia 
Fondé il y a trente ans par Marc Verrecchia, le groupe est un acteur de l’élégance immobilière. 
Promoteur immobilier dans le neuf, Verrecchia est un expert de la construction en pierre de taille massive.  Verrecchia se 
positionne sur des résidences haut de gamme et des logements personnalisables pensés pour le bien-être de ses résidents. 
La qualité des réalisations marque le paysage urbain francilien et est à forte valeur patrimoniale. Acteur de la ville, quelle 
que soit l’échelle d’intervention de l’immeuble au quartier, Verrecchia est toujours à la recherche et à la pointe de 
l’innovation durable. Verrecchia affiche sa singularité par la qualité et la pérennité des matériaux, l'agencement des 
intérieurs, les travaux modificatifs acquéreurs, la domotique et la sécurisation des espaces communs. Verrecchia s'engage 
à accompagner les futurs habitants tout au long de leur parcours et à leur faire vivre une expérience inédite depuis le 
premier contact jusqu’aux premiers moments dans leur logement. La satisfaction client est au rendez-vous puisque plus de 
75 % des acquéreurs sont des propriétaires occupants.  Le groupe se concentre sur la région parisienne, essentiellement 
sur les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts de Seine et du Val d’Oise. 
Exigence et passion font déjà la différence pour se sentir bien chez soi. 
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