4 septembre 2017

Tagerim Promotion pose la première pierre d’une résidence de 24 logements
à Wattrelos le 6 septembre
Bastien Leturque, Directeur Régional de Tagerim Promotion, en présence de Monsieur le Député-Maire, Dominique Baert et
le Président du Groupe HABITAT Hauts-de-France, Monsieur Christian PARENT, poseront, mercredi 6 septembre, la première
pierre du programme résidentiel Paloma, au 80 rue des Patriotes à Wattrelos (Hauts-de-France).

24 logements …
Tagerim Promotion construit son programme à la place d’un entrepôt
afin d’y installer 24 logements dont Habitat Hauts de France s’est
porté acquéreur. L’immeuble en R+3, conçu par l’architecte JeanMarc Escudié, sera composé d’appartements répartis de la façon
suivante : 13 T2 (52 m2), 7 T3 (73 m2) et 4 T4 (85 m2) disposant chacun
soit d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin.
Un parking de 24 places, d’une surface de 2000 m2, apportera toutes
les facilités de stationnement.
Les résidents se trouveront à proximité d’un supermarché, d’une
pharmacie, de nombreux restaurants et à moins de 500 mètres du
collège.
…entourés de verdure
Le traitement paysager du parking apportera une touche de nature en plus du jardin autour du bâtiment, permettant ainsi une
séparation bucolique entre la résidence et la rue.
Axés développement durable
Le projet de Tagerim Promotion sera certifié CERQUAL, RT2012-10%, NF Habitat et HQE (Haute qualité environnementale)
La livraison de l’immeuble est prévue pour mai 2018.
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 163 salariés.
9HOTEL est la branche dédiée à l’hôtellerie. Elle a à son actif 10 hôtels, de 3 à 5 étoiles, à Paris, Bruxelles, Genève, Lisbonne, Madrid et
Rome. L’objectif du groupe est de développer ce concept de boutique-hôtel dans les capitales européennes, sous la marque 9HOTEL.
www.tagerim.fr - www.le9hotel.com
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