8 juin 2015

A Hellemmes, près de Lille, le chantier de la résidence Imagineo va redémarrer …

Tagerim Promotion choisit l’entreprise Donnini*
pour reprendre les travaux de « gros œuvre »
A l’arrêt depuis la mise en liquidation judiciaire de la société Décabat, le chantier que Tagerim Promotion mène à
Hellemmes, près de Lille, va redémarrer.
Le promoteur, comme il s’y était engagé, a tout mis en œuvre pour sélectionner méticuleusement et dans les
meilleurs délais un nouveau partenaire chargé du gros œuvre. Son choix s’est porté sur l’entreprise Donnini, une
PME locale qui bénéficie d’un savoir-faire de plus de 75 ans et possède de sérieuses références dans les travaux
de bâtiments et de génie civil.
Dans sa réponse à l’appel d’offre, Donnini a su intégrer les enjeux considérables que représente la reprise d’un
chantier : maintenir les budgets, contenir les retards, se conformer au cahier des charges notamment en matière
de labels environnementaux et d’économie d’énergie, coordonner les opérations avec les autres corps d’état,
respecter les engagements pris avec les autorités publiques et les riverains…
La reprise des travaux est programmée pour fin juin pour une livraison au deuxième trimestre 2016.

Fiche technique « Imagineo » - Hellemmes - Lille (59) :
Réalisation :
Adresse :
Descriptif :
Prix moyen :

Tagerim Promotion
Rue de Chanzy
59260 Hellemmes (près de Lille)
109 logements
Du T1 au T5 pièces duplex
2 900 € /m² parking inclus

A PROPOS DE 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 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros.
TAGERIM, dont le siège est à Paris, est présent sur toute la France et emploie 140 salariés
Le 9Hotel Collection est la branche dédiée à l’hôtellerie. Elle a à son actif 8 hôtels, de catégorie 3 et 4 étoiles, à Paris, Bruxelles, Lisbonne et
Madrid. L’objectif du groupe est de développer ce concept d’hôtel-boutique dans les capitales européennes, sous la marque 9Hotel.

Retrouver en ligne
 Le communiqué de presse complet
 Les images
 Toutes les informations sur TAGERIM
* L’entreprise Donnini a été créée en 1936 à Marcq en Baroeul. Elle emploie 35 collaborateurs et possède les qualifications
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