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A Saint-Leu-la-Forêt (95), à 20 km au nord de Paris

Verrecchia pose la première pierre d’une résidence
de 48 logements
Samedi 22 avril, Marc Verrecchia, président de Verrecchia a posé
la première pierre du programme « Villa Bonaparte », en
présence de Sébastien Meurant, maire de Saint-Leu-la-Forêt.
Une résidence à taille humaine….
Située au 10 rue Emile Aimond, la résidence se compose de deux
bâtiments en R+2, regroupant 48 logements allant T1 au T5. La
plupart des appartements sont prolongés par un jardin privatif,
un balcon ou une terrasse. La résidence dispose également d’un parking en sous-sol, de 128 places.
….située en cœur de ville à proximité des commerces
« Villa Bonaparte » est implantée au cœur de la ville de Saint-Leu-la-Forêt, à proximité de la mairie,
des commerces et autres équipements (école, collège, salle de spectacle, gymnase, stade). La gare,
accessible à pied, permet de rejoindre la Gare du Nord en 25 minutes.
La résidence a été entièrement commercialisée. La livraison est fixée au 1er trimestre 2018
Dessinée par l’architecte Bruno Storai, « Villa Bonaparte » répond à la norme RT 2012, qui garantit à
ses futurs occupants une maîtrise de leur consommation d’énergie.

A propos de Verrecchia
Verrecchia est un groupe de promotion immobilière spécialisée dans le logement. Dirigée par Marc Verrecchia, il réalise des
résidences haut de gamme employant des matériaux nobles (pierre de taille, ardoise, marbre) en y associant le bois qui
imposent une architecture de caractère à ses constructions. Verrecchia construit près de 600 logements par an, générant un
chiffre d'affaires supérieur à 80 millions d'euros. La société se concentre sur la région parisienne, essentiellement les
départements des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.
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