Une offre innovante de logements
qualitatifs et abordables

Édito
VINCI Construction France propose une gamme complète et diversifiée
de modèles de bâtiments fonctionnels, agréables à vivre et accessibles à tous.
Développées à partir de l’écoute active d’un panel représentatif d’habitants
et d’élus, ces offres sont le résultat d’une démarche d’innovation qui permet
d’apporter, dans un délai court, des solutions ingénieuses, qualitatives,
durables et économiques à ceux qui vivent et qui font la ville.
Je suis particulièrement fier de vous faire découvrir ici
nos résidences Primméa, conçues pour permettre l’accession
à la propriété au plus grand nombre.

Hugues FOURMENTRAUX,
Président de VINCI Construction
division bâtiment France

Appartement Primméa de Nancy Grand Coeur
Julien Tragin c
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En savoir plus
sur Primméa

Primméa permet
de devenir propriétaire
pour le prix d’un loyer
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NOTRE PROMESSE
À TOUS CEUX QUI RÊVENT
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRES
Des résidences à taille humaine, situées à proximité
des moyens de transport, des commerces
et des commodités.
Des logements lumineux et agréables à vivre, vendus
à un prix notablement inférieur au prix moyen du
marché, à prestations et localisation équivalentes.
La garantie de la qualité VINCI Construction division
bâtiment France.
:
Exemple de prix

Prix moyen
à Amiens

3 560 €/m

2*

2 700 €/m

2 **

* Prix moyen au mètre carré parking inclus constaté sur la commune d’Amiens établi sur la base des chiffres du marché immobilier neuf publiés par la Chambre des Notaires entre
octobre 2017 et septembre 2019 - Prix médian des typologies en cours de commercialisation de T2 (3960 euros/m2), T3 (3560 euros /m2), T4 (3425 euros / m2) au 20 janvier 2020.
** Prix moyen au mètre carré parking inclus de la totalité des lots du programme - Prix médian des typologies du programme des T2 (2695 euros/m2), T3 (2683 euros/m2), T4 (2744
euros/m2).
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Résidence Primméa Epicentre Le Mans

COMMENT C’EST POSSIBLE ?
Primméa est le résultat d’une démarche mise en œuvre par VINCI
Construction division bâtiment France pour optimiser, accélérer et
fiabiliser toutes les étapes de réalisation d’un programme immobilier
de manière à garantir la maîtrise des coûts, le respect des délais et la
satisfaction client :
Les architectes et les ingénieurs conçoivent des modèles de résidences
qui correspondent au plus près aux attentes des personnes à la
recherche d’un logement neuf.

Les équipes de développement immobilier identifient des fonciers bien
situés, rapidement constructibles.

Les équipes travaux rationalisent, unifient et accélèrent les opérations
sur chantier en développant la polyvalence des compagnons.

Les équipes achat négocient le prix des matériaux auprès d’un réseau
de fournisseurs partenaires.

Les équipes de vente développent des méthodes de commercialisation
modernes et ciblées.
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UN MODÈLE POUR
DES RÉSIDENCES UNIQUES
Tout est mis en œuvre pour
que chacune de nos résidences
soit agréable et facile à vivre.
Tous les programmes déploient les valeurs de la marque :
respect de l’environnement, valorisation des espaces
extérieurs, confort et modernité des espaces intérieurs.
Halls d’accueil, locaux communs et couloirs sont aménagés
avec soin.

Hall de la résidence Primméa de Nancy Grand Coeur
Julien Tragin ©
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Couloir de la résidence Primméa de Nancy Grand Coeur
Julien Tragin ©

Chaque résidence s’adapte
au territoire dans lequel
elle s’inscrit.
Le style et la forme de la résidence, le nombre de
bâtiments et d’étages, la nature et la couleur des
matériaux utilisés en façade varient à chaque
opération de manière à l’intégrer au mieux à son
environnement. Ainsi, même si elles ont toutes
un air de famille, aucune de nos résidences ne
ressemble à une autre.

©

Résidence Primméa Verger de Philéas à Amiens
Laurence Geai ©

Résidence Primméa Pictura à Petit-Quevilly
Julien Tragin ©
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Résidence Primméa Papyrus à Montpellier

Appartement témoin de la résidence Primméa EssenCiel à Nancy - Julien Tragin ©

8

DES LOGEMENTS EN PHASE
AVEC LES ENVIES DU MOMENT
Du studio au 4 pièces, les logements Primméa répondent
aux modes de vie plébiscités par nos clients :
Des pièces plus grandes que la moyenne du marché
L’optimisation de chaque surface pour maximiser l’habitabilité et la fonctionnalité
des appartements
Des espaces très lumineux, grâce à de larges ouvertures qui proposent de belles perspectives
Un espace à vivre extérieur pour chaque appartement (balcon ou terrasse pouvant loger
à minima une table et 4 chaises).

La sensation du « vraiment chez soi... »
Afin qu’ils puissent personnaliser leur futur logement en fonction de leurs besoins et de leurs envies,
Primméa propose aux acquéreurs un choix de coloris de revêtement ainsi qu’un panel d’options
de décoration et d’aménagement : équipement de la cuisine, rangements intégrés, mobilier
sur-mesure, équipements de salle de bain... Tout est fait pour que, dès leur arrivée, les nouveaux
propriétaires se sentent vraiment chez eux dans un logement à leur goût.

L’optimisation par le « testé et approuvé »
Les différents modèles Primméa sont soumis à un panel représentatif de primo-accédants. Ils
valident systématiquement les plans d’appartement, l’aménagement des parties communes et
les options de personnalisation proposées. En outre, la satisfaction des clients est mesurée après
chaque livraison de programme : un mois après leur entrée dans les lieux, les propriétaires partagent
leurs impressions sur la qualité de leur résidence mais également sur leur relation avec les équipes
de VINCI Construction division bâtiment France depuis la réservation de leur logement jusqu’à sa
livraison.
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CŒUR
DE LA DÉMARCHE
PRIMMÉA
Primméa se mobilise pour concevoir et construire les logements de demain, agréables à vivre,
éco-responsables et bien intégrés au territoire.

Des solutions concrètes pour la nouvelle réglementation
environnementale
Les résidences Primméa sont conçues pour répondre à la nouvelle Réglementation Environnementale
RE2020. Applicable depuis le 1er janvier 2022, elle vise à assurer la construction de bâtiments qui
consomment peu d’énergie (sobriété énergétique), qui permettent de vivre agréablement en période
de canicule (confort d’été), et qui émettent le minimum de gaz à effet de serre (CO2) lors de leur
construction puis de leur exploitation.
Primméa a développé avec ses partenaires des solutions optimisées et fiables qui combinent :
Un bâti adapté pour limiter les besoins de chauffage (compacité, façades en briques, isolation) et
pour assurer le confort d’été en maîtrisant les apports solaires (orientation des bâtiments, protections
solaires, ventilation)
Une maîtrise de l’impact carbone grâce au choix d’un mode de production d’énergie adapté au
site (réseaux de chaleur urbains lorsque disponible, gaz, électricité, chaufferie bois) et à l’utilisation de
matériaux à faible émission de carbone (revêtement de sol bois,…)..

La signature verte de Primméa
Parce que nous sommes à l’écoute des envies de nature des futurs habitants de nos résidences,
Primméa crée des espaces paysagers écologiques dans tous ses programmes.
Primméa développe ses projets immobiliers en collaboration avec un expert en écologie afin de
mesurer et de réduire l’impact environnemental de la construction.
Notre mission : préserver la biodiversité, recréer de nouveaux écosystèmes urbains
à partir d’essences locales et mettre en avant les atouts que nous offre la nature
pour créer un cadre de vie agréable.
Selon les sites, nos résidences intègrent :
des toitures végétalisées et des façades de plantes grimpantes pour une intégration paysagère
du bâtiment
des prairies fleuries et des haies vives pour favoriser la biodiversité
des arbres et arbustes diversifiés, des bosquets et des fleurs adaptés au milieu urbain
de chaque territoire
des parkings végétalisés et des espaces en pleine terre pour infiltrer naturellement les eaux
des gîtes et nichoirs pour accueillir la petite faune locale
du mobilier écologique pour créer des espaces récréatifs, des espaces de rencontre et de partage
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Copyright LGEAI
Résidence le verger de philéas à Amiens
Livrée en juillet 2021
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En valorisant la biodiversité, en
assurant une gestion raisonnée des
eaux de pluie, en luttant contre les
îlots de chaleur urbains, les espaces
extérieurs de nos résidences sont
conçus pour répondre aux enjeux
environnementaux tout en contribuant
au b i e n - ê t re d e l e urs ré s i d e n t s .
Grâce à l’architecture et aux
performances environnementales
de nos résidences mais aussi à notre
signature verte, Primméa participe
activement à la préservation de
l’environnement et à la lutte contre le
dérèglement climatique.
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Renseignements et vente :

0800 710 730

ou sur primmea.com

Conception : helloterritoire.com - 379 619 075 RCS Paris - © Crédit photo : Getty Images - Adobe Stock - Architectes : GD’A et VNT

Chaque jour, de nouveaux
primo-accédants heureux

