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Le chantier de la résidence Imagineo à Hellemmes (59) accueille,  
le samedi 26 mars, les élus locaux 

  
  

Samedi 26 mars, le chantier de la résidence Imagineo à 

Hellemmes, près de Lille, recevra la visite des élus locaux et 

des habitants du quartier. 

Monsieur le Maire, Frédéric Marchand et Madame la 

Députée de la circonscription, Audrey Linkenheld, seront 

accueillis à 11 heures par Hervé Puybouffat, Président de 

Tagerim Promotion.  

Sur place, les personnalités et les riverains pourront 

constater la bonne marche des travaux. Sur le programme de 

109 logements à la fois sous forme d’appartements et de 

maisons individuelles, le gros œuvre de la partie collective est 

en bonne voie d’achèvement.  

Après les vicissitudes dues à la crise dans le secteur de la construction, le choix d’une nouvelle entreprise de gros 

œuvre s’est révélé le bon. De fait, « la collaboration avec les équipes est excellente, le chantier se réalise dans de 

très bonnes conditions » constate avec satisfaction Hervé Puybouffat. 

Le taux de commercialisation, de plus de 95%, est un signe manifeste de la confiance des acquéreurs. Malgré un 

hiver particulièrement pluvieux qui n’a pas facilité les travaux d’enduits de façade, les livraisons devraient tout de 

même commencer en septembre pour s’étaler jusqu’à la fin de l’année. 

 

Fiche technique « Imagineo » - Hellemmes - Lille (59) : 
 

Réalisation : Tagerim Promotion 
Adresse :  Rue de Chanzy  
   59260 Hellemmes (près de Lille) 
Descriptif :  109 logements dont 17 maisons individuelles 
   Du T1 au T5 pièces duplex 
Prix moyen : 2 900  € /m² parking inclus 

 
 

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 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 
9HOTEL 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 de boutique-hôtel dans les capitales européennes, sous la marque 9HOTEL. 
www.tagerim.fr - www.le9hotel.com 
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