07 octobre 2016

A Melun (77),

TAGERIM pose la première pierre
d’un programme de logements à Melun

Aux 12-14 rue de l’Industrie à Melun, en
Seine-et-Marne,
TAGERIM
lance
la
construction d’un nouveau programme
résidentiel, « Aquarelle », de 30 logements en
R+4.
Une ville dynamique à 30 minutes de Paris
Premier territoire économique de Seine et
Marne, Melun, situé à 30 minutes de Paris en
train (RER D), offre un cadre de vie
dynamique. L’aménagement du quartier
d’affaires de la gare, futur pôle multimodal, à
l’horizon 2020 accroît le potentiel de la ville. Par ailleurs, la proximité d’espaces verts tels les berges de Seine ou
encore la forêt de Fontainebleau et de son riche patrimoine en font un lieu de résidence idéale entre nature et ville.
Des logements ouverts sur l’extérieur
La Résidence « Aquarelle », située à proximité de la gare de Melun, offre 30 logements répartis en 11 T2 et 19 T3,
de 41.9m2 à 69.3m2. Dessiné par le cabinet d’architecte Projecture, chaque logement dispose d’une terrasse pleinciel, de large balcon ou d’un jardin privatif pour les appartements situés en rez-de-chaussée.
La livraison est prévue au 4e trimestre 2017. L’ensemble est certifié RT 2012.

Fiche technique :
Promoteur : TAGERIM
Architectes : Projecture
Adresse : 12-14 rue de l’Industrie – Melun (92290)
Nombre de logements : 30
- T2 : 11
- T3 : 19
Destination : accession libre ou investissement
Prix : 3450€/m²
Livraison : 4ème trimestre 2018
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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 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 82.8 millions d’euros.
TAGERIM, dont le siège est à Paris, est présent sur toute la France et emploie 180 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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