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CONCEPTION ET RÉALISATION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS DE QUALITÉ

Gennevilliers, Les Agnettes, Ilot Claude Robert

AU CŒUR 
DES VILLES 
ET DE LEUR 
PROJET URBAIN

PartenariatPartenariat : Emerige
ArchitecteArchitecte : Agence Babin + Renaud Architectes

AménageurAménageur : SEMAG 92
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par Hervé BarbotHervé Barbot, 
Président de Devil

CHAQUE ANNÉE, 
NOUS RÉALISONS 
ET PARTICIPONS À 
LA CONSTRUCTION 

DE PLUS DE 600 
LOGEMENTS SUR 

L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

Société à taille humaine s’inscrivant dans une démarche citoyenne Devil conçoit ses 
projets avec les acteurs de la cité.

Nos engagements portent conjointement sur le respect des politiques publiques 
d’aménagement, l’intégration architecturale des programmes dans le contexte 
urbain, le respect exigeant des normes environnementales et la maîtrise financière 
des projets.

Notre équipe pluridisciplinaire dispose d’un savoir-faire reconnu des professionnels de 
l’immobilier comme des collectivités. Elle apporte son expertise technique, économique 
et réglementaire à la réussite d’opérations complexes comprenant notamment des 
logements libres ou sociaux, des résidences séniors ou intergénérationnelles, des 
bureaux et commerces …

Chaque collaborateur porte les valeurs qui sont au cœur de celles de l’entreprise : 
proximité, éthique, indépendance et respect de la commande publique. 

La présentation des programmes que nous avons conduits ces dernières années avec 
nos partenaires témoigne des défis nombreux que Devil a relevés et de la confiance 
qui nous a été accordée.

Fort de celle-ci, Devil poursuit avec conviction et dynamisme son développement pour 
faire face aux enjeux de demain, et notamment à la forte demande de logements de 
qualité dans un milieu urbain respectueux des hommes et de leur environnement.

Bezons, Coeur de ville
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NOS POINTS FORTS

ACQUISITION DE TERRAINS 
POUR DES MONTAGES 

ADAPTÉS AUX PRIORITÉS 
PUBLIQUES (OBJECTIFS 

ET FINANCEMENTS)

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT 

AUPRÈS DES CE-CCE DANS 
LEURS PROJETS IMMOBILIERS

UN RÉSEAU DE 
PARTENAIRES À 

L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
ET NATIONALE

DES OPÉRATIONS 
SUR DES FONCIERS 
PRIVÉS OU PUBLICS

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

DES PROGRAMMES IMMOBILIERS 
DE QUALITÉ ET CERTIFIÉS

ANTICIPATION 
DES PROBLÉMATIQUES DE 

CHAQUE PARTENAIRE AFIN 
DE SÉCURISER LE PROJET
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Le groupe Imestia s’investit dans les projets urbains avec l’ambition de satisfaire 
acquéreurs et habitants dans un environnement durable. 

Pour ce faire, voici les différents domaines sur lesquels il intervient  :

MONTAGE 
D’OPÉRATION

ANALYSE  
DU CONTEXTE 

GÉOGRAPHIQUE,
 ÉCONOMIQUE 

ET SOCIOLOGIQUEMAÎTRISE D’OUVRAGE 
ET ASSISTANCE 

REPÉRAGE ET 
NÉGOCIATION DU FONCIER 

LIBRE OU MUTABLE

DÉFINITION 
DU PROGRAMME

RECHERCHE, SÉLECTION 
ET PROPOSITION 

DES PARTENAIRES

COORDINATION ET 
ANIMATION DES ACTEURS 

DU PROJET

CONCERTATION
AVEC LES HABITANTS

CONNAISSANCE 
DES POLITIQUES URBAINES 

LOCALES

Nos compétences
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Livraison : 2020
Programme : : 250 logements, une résidence 
pour étudiants et des commerces en RDC

PartenariatPartenariat : Linkcity
Architectes Architectes : Marie-Odile Foucras, 
Makan Rafatdjou, Daniel Vial

Une opération d’aménagement avec 
la restructuration du centre commercial restructuration du centre commercial 

et du quartier.et du quartier.

QUARTIER DE 
LA FERME D’AYAU

ROISSY-EN-BRIE
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MAGNANVILLE
LES BROSSES

8

78
Yv

el
in

es

PartenariatPartenariat  : Demathieu Bard Immobilier et Cogedim
ArchitecteArchitecte : Daquin Ferrière & Associés
BailleurBailleur : Les Résidences Yvelines Essonne

Ce programme fait suite à un appel à projets lancé par la ville de Magnanville 
et la communauté d’agglomération GPS&O.

Livraison : 2025
Programme : 96 logements, dont 
28 en locatif social, une résidence 
intergénérationnelle de 70 chambres, 
un hôtel de 80 chambres et 4000 m² 
de commerces (dont un supermarché)
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Livraison : 2021 et 2023
Programme : 172 logements, dont 53 en locatif 
social, et 540 m² commerces en RDC

PartenariatPartenariat : ADIM
Architecte Architecte : GD’A (Groupement d’Architectes)
Aménageur Aménageur : CITALLIOS
BailleurBailleur : IRP

Produit de qualitéProduit de qualité adapté à la primo accession, à 
proximité immédiate de la gare SNCFproximité immédiate de la gare SNCF de Limay.

LIMAY
SECTEUR GARE
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LES JARDINS 
DE LA TOUR

RUE DE LA MARE 
PASLOUE

PartenariatPartenariat  : Cogedim
ArchitecteArchitecte : Atelier des deux anges
Bailleur Bailleur : Les Résidences Yvelines-Essonne 

Un habitat diversifiéUn habitat diversifié dans un écrin de 
verdure. Quartier paysagé, proche du Quartier paysagé, proche du 

centre-ville. centre-ville. Une architecture respectant 
l’identité historique du lieu marquée par 
la proximité de la Mare Pasloue et de la 

maison de Maître de l’ancienne propriété 
(futur équipement public).

Livraison : 2021
Programme : 150 logements 
dont 47 en locatif social

MAGNANVILLE
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BAGNEUX
ÎLOT GARES 

ÉMERGENCE

PartenariatPartenariat  : Nexity et Linkcity. AménageursAménageurs : SADEV94 et  : SADEV94 et 
Société du Grand ParisSociété du Grand Paris. ArchitecteArchitecte : Brenac et Gonzalez. 
Urbanisme et paysagesUrbanisme et paysages : D’ici là Paysage et Territoires.

Livraison : 2023
Programme : 200 logements, dont 
40 en locatif intermédiaire, et 
un pôle commercial de 3 000 m²

Situé au pied du futur terminus du métro ligne 4 et de la future gare du GPE ligne 15Situé au pied du futur terminus du métro ligne 4 et de la future gare du GPE ligne 15, le programme 
propose des logements de grande qualitédes logements de grande qualité avec la création de logements atypiques autour des des 

failles végétaliséesfailles végétalisées. Une interaction techniquement maîtrisée avec la gare du Grand Paris Express la gare du Grand Paris Express.
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Livraison : 2025
Programme : 355 logements, dont 70 en locatif 
social et 70 en locatif intermédiaire, ainsi qu’un pôle 
médical

Le lot G3, situé dans le secteur Pôle Gare de la ZAC Victor 
Hugo à Bagneux, accueillera des logements en accession, 

sociaux et intermédiaires, des locaux commerciaux et 
d’activités, un équipement public et un parking. La mixité La mixité 
de l’opération participe à la volonté exprimée par la Ville de l’opération participe à la volonté exprimée par la Ville 
de Bagneux et la SADEV 94 d’obtenir sur ce territoire des de Bagneux et la SADEV 94 d’obtenir sur ce territoire des 

projets innovants et durables.projets innovants et durables.

PartenariatPartenariat : Nexity et Linkcity
Architectes Architectes : Ameller Dubois – 
Mootz et Pelé
BailleursBailleurs : Seqens et IN’LI

BAGNEUX
ÎLOT GARES - G3
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Livraison : 2022
Programme : 245 logements, 

dont 58 en locatif social et 50 en 
locatif intermédiaire, ainsi qu’un 

supermarché Casino de 4000 m²

PartenariatPartenariat  : Vinci Immobilier et Bouygues Immobilier
ArchitectesArchitectes : Hamonic+Masson & Associés – 
Guerin & Pedroza Architectes
BailleursBailleurs : Valophis Habitat et IDF Habitat

Au sein de l’éco-quartier Victor HugoAu sein de l’éco-quartier Victor Hugo, le projet créé une entrée de Ville avec un supermarché 
Casino de 4000m² et une offre diversifiée de logements : accession libre, locatif social et locatif 

intermédiaire. Les bâtiments s’articulent autour d’un cœur d’ilot paysagé  Les bâtiments s’articulent autour d’un cœur d’ilot paysagé 
avec des potagers partagés.avec des potagers partagés.

HIGH GARDEN

BAGNEUX
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PRUNIER
HARDY

Livraison : 2024
Programme : 94 logements, dont 

60 logements en accession 

PartenariatPartenariat  : Emerige et IN’LI
ArchitecteArchitecte : Agence Beguin & Macchini
BailleurBailleur : IN’LI

Forte implication en espaces verts Forte implication en espaces verts 
avec plus de 350 arbres et arbustesavec plus de 350 arbres et arbustes 

(dont 62 arbres adultes). Des 
logements dédiés à de l’accession 
à la propriété en TVA à 5,5 % TVA à 5,5 % et des 

logements en locatif libre.
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BAGNEUX
BLANC NATURE

Une opération marquant l’entrée de 
ville sud. Création d’une sente piétonne Création d’une sente piétonne 

paysagée et de jardins partagés.paysagée et de jardins partagés.

Livraison : 2019
Programme : 149  logements, 
dont 49 en locatif social et 
intermédiaire

PartenariatPartenariat : Cogedim
Architecte Architecte : COBE
BailleurBailleur : Seqens

BAGNEUX
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GENNEVILLIERS
LES AGNETTES

ILOT CLAUDE ROBERT

Le projet est situé en zone ANRU dans la ZAC des Agnettes. L’ensemble des logements 
est destiné à de l’accession à la propriété dont une partie en TVA à 5,5%. Une attention Une attention 
particulière a été portée sur le caractère environnemental de l’opération, en particulier particulière a été portée sur le caractère environnemental de l’opération, en particulier 

sur les espaces verts, au sol et en terrasses, et sur les matériaux utilisés.sur les espaces verts, au sol et en terrasses, et sur les matériaux utilisés.

PartenariatPartenariat : Emerige
Architecte Architecte : Agence Babin + Renaud Architectes
AménageurAménageur : SEMAG 92

Livraison : 2025
Programme : 117 logements en accession 
et 1 local commercial 
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ZAC CENTRE-VILLE 
ALLÉE MARIA 

CASARÈS

La première opération La première opération 
accompagnant accompagnant la transformation la transformation 
du centre ville de Gennevilliersdu centre ville de Gennevilliers. . 

Une résidence labellisée “Une résidence labellisée “Bâtiment Bâtiment 
biosourcébiosourcé”.”.

PartenariatPartenariat : Emerige 
Architecte :Architecte : Agence Brelan d’Arch’
AménageurAménageur : SEMAG 92

Livraison : 2020
Programme : 74 logements en accession et 
des commerces en RDC

GENNEVILLIERS 
OSMOZ

Bâtiment à Haute Qualité Bâtiment à Haute Qualité 
Environnementale Environnementale 

proposé en accession à la propriété.proposé en accession à la propriété. 
Un soin particulier a été apporté aux  
espaces vertsespaces verts puisque l’immeuble 

est construit en U autour d’un jardin jardin 
intérieur intérieur et des terrasses végétaliséesterrasses végétalisées 
ont été intégrées aux appartements.

Livraison : 2016
Programme : 105 logements en accession

PartenariatPartenariat : Vinci Immobilier
Architecte Architecte : MFR Architectes
AménageurAménageur : SEMAG 92

GENNEVILLIERS
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Livraison : 2022
Programme : 68 logements, 
dont 29 en locatif social et une crèche

PartenariatPartenariat : Nexity
Architecte Architecte : Valéo-Gadan & Associés Architectes
Bailleur Bailleur : Malakoff Habitat

En plein centre-ville de Malakoff et à proximité immédiate du métro, le En plein centre-ville de Malakoff et à proximité immédiate du métro, le 
programme se situe au cœur d’une ville dynamiqueprogramme se situe au cœur d’une ville dynamique. La résidence Métropolitain 
propose une architecture structurante et résolument contemporaine qui fait la 

part belle aux terrasses et balcons filants.

MALAKOFF
MÉTROPOLITAIN
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Cette opération répond aux objectifs de mixité socialemixité sociale poursuivis par la ville au sein d’un un 
environnement calme et résidentielenvironnement calme et résidentiel en face du Parc Salagnac

PartenariatPartenariat  : Cogedim
ArchitecteArchitecte : Cité Architecture
BailleurBailleur : Coopimmo

Livraison : 2019
Programme : 47 logements, dont 13 en PSLA
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PartenariatPartenariat : Bouygues Immobilier   Architecte Architecte : Jean-Christophe Tougeron Architecte   AménageurAménageur : Citallios

MALAKOFF
DOLET BROSSOLETTE 

INTERMÈDE
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Dans le cadre de l’éco-quartier multi-sites Dans le cadre de l’éco-quartier multi-sites 
Dolet BrossoletteDolet Brossolette, l’opération s’intègre au 

cœur d’un environnement mixte mêlant 
bureaux, résidence pour étudiants et 

logements.

Livraison : 2022
Programme : 65 logements en accession

19
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Dans le cadre de l’éco-quartier multi-Dans le cadre de l’éco-quartier multi-
sites Dolet Brossolette,sites Dolet Brossolette, cette opération  cette opération 
mixte propose un ensemble de bureaux mixte propose un ensemble de bureaux 
occupé par Spie et certifié occupé par Spie et certifié Breeam Breeam ainsi ainsi 

qu’une résidence pour étudiants.qu’une résidence pour étudiants.

PartenariatPartenariat  : Linkcity. ArchitecteArchitecte : Agence Braun & 
associés.  Aménageur Aménageur : Citallios  Bailleur Bailleur : Malakoff 
Habitat.  Investisseur bureaux Investisseur bureaux : Infrared Capital 
Partners
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DOLET BROSSOLETTE 
TANGRAM

MALAKOFF

Livraison : 2020
Programme : 14 500 m² de bureaux avec 
commerces en RDC et une résidence pour 
étudiants et jeunes actifs de 138 chambres

MALAKOFF
DOLET BROSSOLETTE - UNIVERT

Livraison : 2017
Programme : 111 logements, dont 
34 en locatif social 

PartenariatPartenariat : Bouygues Immobilier
Architectes Architectes : Atelier du Pont et A&B Architectes
Aménageur Aménageur :  Citallios
Bailleur Bailleur : Malakoff Habitat

Une opération exemplaire sur le plan 
environnemental dans un éco-quartier un éco-quartier 

à 200 mètres du métroà 200 mètres du métro.
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NANTERRE

Une opération de 29 logements avec une attention 
particulière portée sur la proportion d’espaces verts, 

supérieure à l’exigence du PLU, afin d’apporter 
une respiration en cœur d’ilot au sein d’un milieu une respiration en cœur d’ilot au sein d’un milieu 

très urbaintrès urbain.

AVENUE DU MARÉCHAL-JOFFRE
Livraison : 2024
Programme : 29 logements, dont 
11 en locatif social, et une crèche

PartenariatPartenariat  : Sopic
Architecte Architecte : MFR Architectes
Bailleur Bailleur : Nanterre Coop’ Habitat
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MONTREUIL
LES MADRIERS

PartenariatPartenariat : Cogedim ArchitectesArchitectes : Lambert Lenack et François Brugel Architectes Associés BailleurBailleur : CDC Habitat
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Le projet s’inscrit dans le renouveau du quartier de la Porte Le projet s’inscrit dans le renouveau du quartier de la Porte 
de Montreuil.de Montreuil. À l’origine se trouvent des éléments architecturaux  À l’origine se trouvent des éléments architecturaux 
remarquables : une scierie du début du XIXremarquables : une scierie du début du XIXee siècle entièrement  siècle entièrement 

en bois, avec sa halle, son beffroi, et ses appentis. La halle, en bois, avec sa halle, son beffroi, et ses appentis. La halle, 
qui s’est effondrée en 2017, est reconstruite à l’identique et qui s’est effondrée en 2017, est reconstruite à l’identique et 
transformée en un patio paysagé. Le beffroi est quant à lui transformée en un patio paysagé. Le beffroi est quant à lui 

conservé et réhabilité, tout comme les appentis qui donnent conservé et réhabilité, tout comme les appentis qui donnent 
naissance à des logements uniques, les maisons-ateliers. naissance à des logements uniques, les maisons-ateliers. 

Le projet est labellisé E+C–, « Bâtiments à Énergie Positive Le projet est labellisé E+C–, « Bâtiments à Énergie Positive 
et Réduction Carbone »et Réduction Carbone ». . 

Livraison : 2023
Programme : 127 
logements, dont 
40 en locatif 
social, 8 ateliers 
d’artistes, 500 m² 
de commerces et 
une crèche
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Oxygène propose une allée piétonne qui a été pensée 
dans l’esprit des passages populaires de l’époque où 
se mêlaient les ateliers d’artisans, les appartements 
et les jardins … Le cœur d’îlot, véritable poumon de la 

résidence offre deux espaces verts intimistes propices 
à la détente : le salon de lecture et le salon de l’Orme. 

Le projet est labellisé E+C–, « Bâtiments à Énergie Le projet est labellisé E+C–, « Bâtiments à Énergie 
Positive et Réduction Carbone » et Biodivercity.Positive et Réduction Carbone » et Biodivercity.

MONTREUIL
OXYGÈNE

Livraison : 2023
Programme : 87 logements, dont 
en 25 locatif social et 43 en locatif 
intermédiaire, et une crèche

PartenariatPartenariat : Coffim
ArchitecteArchitecte : Nicolas Miessner Architecte
BailleursBailleurs : CDC Habitat et IN’LI
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Livraison : 2011
Programme : 112 logements en locatif social, 
un EPHAD, un centre de rééducation et une 
crèche en RDC

PartenariatPartenariat  : Linkcity
ArchitecteArchitecte : Agence Girat 

BailleurBailleur : Logirep

BOBIGNY
DELAUNE

Opération multi-produits Opération multi-produits comprenant 
un EHPAD, un centre de rééducation, 
une crèche et des logements sociaux 

réalisés pour le compte de Logirep.

BOBIGNY

PartenariatPartenariat : Bouwfonds Marignan
Architecte Architecte : Daquin Ferrière & Associés
AménageurAménageur : Sequano

Logements en accession à la propriété 
dans un vaste projet de renouvellement urbainvaste projet de renouvellement urbain 

autour de l’Hôtel de Ville de Bobigny.

Livraison : 2015
Programme : 61 logements

ONDUL’IN 
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RUE DE L’ARGONNE
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Livraison : 2023
Programme : 44 logements, dont 

11 en locatif social et 33 en locatif 
intermédiaire, ainsi qu’une crèche

PartenariatPartenariat  : Groupe Panhard
ArchitecteArchitecte : Studio d’Architecture Galliot Vannier
BailleurBailleur : I3F

ÀÀ proximité immédiate du RER B proximité immédiate du RER B, ce 
programme de 44 logements locatifs 

propose une offre nouvelle de crèche au 
sein du quartier du Vert-Galant.

BAGNOLET
57 GAMBETTA FONDERIE 

ART & LIGNES

Résidence intimiste et à taille Résidence intimiste et à taille 
humainehumaine parfaitement intégrée 

dans l’environnement résidentiel et environnement résidentiel et 
pavillonnaire de la villepavillonnaire de la ville.

PartenariatPartenariat : Cogedim
Architecte Architecte : LS architecte

BailleurBailleur : Seqens

Livraison : 2018
Programme : 30 logements en locatif 
social et un local d’activité 

TREMBLAY-EN-FRANCE 
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PartenariatPartenariat  : Interconstruction. ArchitecteArchitecte : André Fournier. AménageurAménageur : Sémiso. Porteur du projetPorteur du projet : ANCAV-TT.
Financement et co-investisseur Financement et co-investisseur : Caisse des dépôts et consignations. Gestionnaire de la résidence Gestionnaire de la résidence : La Ligue de l’enseignement

SAINT-OUEN
RÉSIDENCE 

HÔTELIÈRE JEAN-
BAPTISTE CLÉMENT & 

VILLADONIENNE
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Livraison : 2015
Programme : 51 logements et 
une résidence hôtelière de 129 
chambres avec une salle de 
conférence de 350 places.

La première résidence hôtelière de tourisme socialLa première résidence hôtelière de tourisme social de 
ce type en France. Bien situéeBien située : à deux pas du coeur de 
Paris, grande accessibilité  en transports en commun. 

Conviviale et confortableConviviale et confortable : 1 bar, 1 espace restauration, 
1 salle de conférence, 129 chambres dont 28 

jumelables, 40 studios équipés et parking. Logements 
en accession à la propriété avec des prestations de prestations de 

qualité et une labellisation BBC-Effinergie.qualité et une labellisation BBC-Effinergie.
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RÉSIDENCE DU PARC 
VICTOR RENELLE
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SAINT-DENIS-
SAINT-OUEN

LE BELHARRA
RUE DU LANDY 

STAINS

Livraison : 2016
Programme : 40 logements et 275 m² 
de commerces en RDC

Un montage d’opération complexe sur le Un montage d’opération complexe sur le 
site d’une ancienne station d’essence. site d’une ancienne station d’essence. 
Des prix de vente maîtrisés à 100 m 

du métro et proche de Paris.

PartenariatPartenariat : Cogedim
ArchitecteArchitecte : CLCT Architectes

Une opération de mixité sociale et Une opération de mixité sociale et 
générationnellegénérationnelle composée d’une résidence  composée d’une résidence 

en accession libre et d’une résidence en accession libre et d’une résidence 
intergénérationnelle sociale avec un espace intergénérationnelle sociale avec un espace 

de vie commun.de vie commun.

PartenariatPartenariat : Spirit
ArchitecteArchitecte : Jean-Christophe Tougeron Architecte
Bailleurs Bailleurs : SA HLM plaine de France et SNI
Aménageur Aménageur : Sequano

Livraison : 2017
Programme : 77 logements, dont 24 en locatif 
social, et des locaux commerciaux en RDC
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LA 
COURNEUVE

LE BELLEVUE

LA COURNEUVE
ALLÉE SAINT-HONORÉ
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Par sa qualité architecturale, le 
programme Le Bellevue participe à 
la requalification du quartier des 4 requalification du quartier des 4 

routesroutes et marque l’entrée de la ville de 
La Courneuve.

PartenariatPartenariat : Kaufman & Broad
AménageurAménageur : SEM Plaine Commune Développement
Architecte Architecte : Daquin Ferrière & Associés
BailleurBailleur : Plaine Commune Habitat

Livraison : 2014
Programme : 84 logements, dont 
24 en locatif social

Un projet s’intégrant harmonieusement à 
l’environnement urbain, réalisé dans le respect  le respect 

de la charte résidentielle de Plaine Communede la charte résidentielle de Plaine Commune et 
développé en bordure d’un mail piétonnier arboré.

L’Art est placé au cœur du projet avec une œuvre de L’Art est placé au cœur du projet avec une œuvre de 
l’artiste Thierry Benenati, « l’Homme aux oiseaux ».l’artiste Thierry Benenati, « l’Homme aux oiseaux ».

Livraison : 2015
Programme : 102 logements, 
dont 30 en locatif social

PartenariatPartenariat : Cogedim
Architecte Architecte : Cussac Architectes
Bailleur Bailleur : Plaine Commune Habitat
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Partenariat :Partenariat : Nexity. Architecte :  Architecte : Alternative Architecture. Démembrement social :Démembrement social : I3F et Perl 
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CHAMPIGNY
GREEN PARK
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Le projet a été développé sur un terrain appartenant à l’EPFIF. 
Au cœur d’un quartier résidentiel,un quartier résidentiel, le projet se situe à proximité 

des commerces et de nombreux établissements scolaires. Dans 
un environnement verdoyantun environnement verdoyant, juste en face du parc du Tremblay, 

cette résidence à l’architecture contemporaine propose des 
appartements s’ouvrant pour la plupart sur des loggias, balcons 

ou terrasses plein ciel

Livraison : 2023
Programme : 117 
logements, dont 46 
en démembrement 
social, et un local 
commercial en RDC
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CONNEXION

LE CENTRAL

Au pied de la future gare du GPE ligne 15 Au pied de la future gare du GPE ligne 15 
Champigny CentreChampigny Centre, le programme prévoit , le programme prévoit 
la reconstruction d’un Temple protestant la reconstruction d’un Temple protestant 

pour l’ACREPUF ainsi que 122 logements en pour l’ACREPUF ainsi que 122 logements en 
accession et locatif social.accession et locatif social.

PartenariatPartenariat : Cogedim
ArchitecteArchitecte : Rolinet & Associés
BailleurBailleur : I3F

Livraison : 2022
Programme : 122 logements, 
dont 39 en locatif social, et 
un Temple protestant

PartenariatPartenariat  : Cogedim  ArchitecteArchitecte : NAAJA Architectes Urbanistes  BailleurBailleur : IDF Habitat et Coopimmo

Livraison : 2019
Programme : 151 logements, dont 46 en 
locatif social et 24 en PSLA

Résidence paisible abritant un jardin en coeur Résidence paisible abritant un jardin en coeur 
d’îlotd’îlot, à quelques pas des commerces et des 
écoles. Une offre de logements diversifiés. Une offre de logements diversifiés. 

Située au pied de la future gare du Grand-Paris Grand-Paris 
Express Express (ligne 15).

CHAMPIGNY

CHAMPIGNY

94
Va

l d
e 

M
ar

ne

32



33

GENTILLY
NUANCE

Résidence aux portes de Parisaux portes de Paris, une architecture 
moderne et épurée faisant une grande place 

aux espaces extérieurs et aux jeux de volume. 
L’opération réintègre également l’Intermarché 

existant en RDC.

Livraison : 2021
Programme : 87 logements en accession et 
1200 m² de commerces (Intermarché)

PartenariatPartenariat : CIBEX
ArchitecteArchitecte : BG+ Architectes

33

94

Va
l d

e 
M

ar
ne



34

94
Va

l d
e 

M
ar

ne

34

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

L’opération se situe sur les coteaux, sur un terrain à 
fort dénivelé, offrant de magnifiques vues sur la Marnemagnifiques vues sur la Marne. 
Ce programme de 33 logements s’insère parfaitement 

dans son environnement pavillonnaire et boiséenvironnement pavillonnaire et boisé.

LES COTEAUX
Livraison : 2023
Programme : 33 logements 
en accession 

PartenariatPartenariat : Groupe Accueil
ArchitecteArchitecte : Cabinet Laurence Architectes



3535

94

Va
l d

e 
M

ar
ne

VILLEJUIF
AXONE

À proximité de la ligne 7 du métro, ligne 7 du métro, l’opération propose, autour d’un cœur d’ilot paysagé, 
une offre mixte de logementsune offre mixte de logements avec de l’accession, du locatif social et du locatif inter-
médiaire. Le long du boulevard Maxime Gorki se dressent une résidence pour étudiants 

de 155 chambres et une extension pour l’école d’ingénieurs EFREI Paris.

PartenariatPartenariat  : Pierre Promotion
ArchitecteArchitecte : INCAA Architectes
BailleursBailleurs : I3F et IN’LI

Livraison : 2020
Programme : 112 logements, dont 31 en locatif 
social et 31 en locatif intermédiaire, une 
résidence pour étudiants de 155 chambres ainsi 
qu’une extension pour l’EFREI Paris
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PartenariatPartenariat  : Cogedim.  AménageurAménageur : SADEV 94.  Architecte urbaniste CoordinateurArchitecte urbaniste Coordinateur : Agence Makan Rafatdjou. 
Architecte commercesArchitecte commerces : Louise Badia.  Architectes logementsArchitectes logements : Makan Rafatdjou / Hubert Godet-Agence HGA / 

Carmen Santana / Agence Archikubik.  Architecte des jardins de la villeArchitecte des jardins de la ville : Olga Terraso. Bailleur socialBailleur social : AB Habitat

BEZONS
COEUR DE VILLE
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Livraison : 2021
Programme : 728 logements, dont 
291 en locatif social, et 20 000 m² 
de commerces, loisirs et cinéma

Création d’un véritable centre-Création d’un véritable centre-
ville à 600 m du Pont de Bezons, ville à 600 m du Pont de Bezons, 
au nord de la ligne 2 du tramway.au nord de la ligne 2 du tramway. 
L’opération Cœur de Ville 
propose une offre diversifiée de 
logements, de commerces, de 
lieux de cultures, d’espaces de 
promenade, de détente et de 
loisirs. 
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De nombreuses innovations urbaines, innovations urbaines, 
architecturales, écologiques, programmatiques architecturales, écologiques, programmatiques 
et de gestion.et de gestion.
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LOT A3

Le projet se situe dans la ZAC Cœur de Ville de Bezons. Il s’ouvre sur le parc Bettencourt, vaste 
espace public, poumon vert de promenades et d’activités ludiques.

PartenariatPartenariat  : Cogedim  ArchitecteArchitecte : Jean-Christophe Tougeron Architecte

Livraison : 2024
Programme : 112 logements en accession, 
une résidence intergénérationnelle de 100 
logements et des locaux associatifs

BEZONS
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BEZONS
GABRIEL PÉRI

VAURÉAL
AVENUE GAVROCHE

Un petit collectif, proche du futur centre-ville 
et du tramway. Une opération 100% Une opération 100% 

en locatif social et intermédiaire.en locatif social et intermédiaire.

Livraison : 2019
Programme : 79 logements en locatif social 
et intermédiaire

PartenariatPartenariat : Emerige
Architecte Architecte : AEC Architecture
BailleursBailleurs : OGIF et AB Habitat

Projet d’habitat diversifié sur une ancienne Projet d’habitat diversifié sur une ancienne 
propriété d’un comité d’entreprisepropriété d’un comité d’entreprise, , 

au coeur d’un quartier résidentiel et arboré.au coeur d’un quartier résidentiel et arboré.

PartenariatPartenariat : Nexity
ArchitecteArchitecte : Architectonia
Bailleur Bailleur : Erigère

Livraison : 2020-2021
Programme : 128 logements, dont 
65 en locatif social et 10 en PSLA
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MARTIGUES
AIGUES MARINES

Consultation lancée par SNCF IMMOBILIER sur des terrains issus du domaine 
public ferroviaire. Les appartements s’adressent à toutes les catégories Les appartements s’adressent à toutes les catégories 

d’acquéreurs dans un esprit intergénérationnel.d’acquéreurs dans un esprit intergénérationnel. Les logements sont conçus 
et adaptés pour recevoir des personnes âgées souhaitant se rapprocher des 

commodités mais sont aussi destinés à des jeunes couples.

Livraison : 2020
Programme : 66 logements, dont 26 en locatif social

PartenariatPartenariat : Pitch Promotion
Architecte Architecte : CARTA Associés
Bailleur Bailleur : ICF Méditerranée
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DOMAINE OLÉA

L’investissement de notre filiale Devil dans la recherche de foncier privé disponible à la mutation, 
dans ce secteur de la Côte Bleue, nous a permis de trouver ce bel espace dans l’une des villes 

les plus dynamiques du territoire. Nous avons pu engager une négociation foncière positive pour 
contribuer au développement localcontribuer au développement local et faire aboutir ce projet.

PartenariatPartenariat  : Pichet  ArchitecteArchitecte : Agence JMCA – Jean-Michel Constans  BailleurBailleur : CDC Habitat

Livraison : 2021 et 2024
Programme : 230 logements, dont 
30 en locatif social

MARTIGUES
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PORT
SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE

HORIZON MER

Cette réalisation s’inscrit dans une opération opération 
globale d’aménagement du bassin central globale d’aménagement du bassin central 

engagée par la ville. Reconversion exemplaire Reconversion exemplaire 
d’une friche industrielle polluée. d’une friche industrielle polluée. Une architecture 
contemporaine, rythmée et lumineuse. Opération Opération 
favorisant la mixité sociale favorisant la mixité sociale avec des logements 
en accession, des logements locatifs sociaux, 

et des logements destinés aux gendarmes.

Livraison : 2014
Programme : 120 logements, dont 62 en locatif 
social et 19 destinés à la gendarmerie, avec des 
commerces en RDC

PartenariatPartenariat  : Pitch Promotion  
ArchitecteArchitecte : Makan Rafatdjou
BailleurBailleur : 13 Habitat

L’ARBRE PERCHÉ 
LES HAUTS DE SAINT-JEAN 

PORT-DE-BOUC

Livraison : 2017
Programme : 57 logements, dont 
20 en accession à prix maitrisés

Site mariant verdure et urbanité à proximité 
du centre-ville. Une attention particulière est Une attention particulière est 

portée à la préservation de la pinède.portée à la préservation de la pinède.

PartenariatPartenariat  : Nacarat
Architecte Architecte : Tangram Architectes
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Implantée au sein d’un quartier paisible qui prépare son avenir,Implantée au sein d’un quartier paisible qui prépare son avenir, cette  cette 
opération se situe à proximité de la gare, du centre-ville et des grands axes opération se situe à proximité de la gare, du centre-ville et des grands axes 

de circulation menant aux différents sites d’activités économiques. Certains de circulation menant aux différents sites d’activités économiques. Certains 
appartements offrent des appartements offrent des vues sur la mer.vues sur la mer.

PartenariatPartenariat : Nacarat
ArchitecteArchitecte : Tangram Architectes
BailleurBailleur : Foncière Logement

Livraison : 2023
Programme : 86 logements, dont 24 en accession 
sociale et 19 en locatif social
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RIVE SUD
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Situé dans l’écoquartier Alphonse Daudet, Situé dans l’écoquartier Alphonse Daudet, 
à proximité du centre de Grenoble.à proximité du centre de Grenoble. De style  De style 

contemporain, chacun des deux bâtiments forme contemporain, chacun des deux bâtiments forme 
un pentagone pour capter au maximum lumière un pentagone pour capter au maximum lumière 

et soleil. Les appartements bénéficient de larges et soleil. Les appartements bénéficient de larges 
baies vitrées offrant baies vitrées offrant un grand angle de vue sur les un grand angle de vue sur les 

montagnes environnantes.montagnes environnantes.

Livraison : 2021
Programme : 35 logements

PartenariatPartenariat : Demathieu Bard Immobilier
Architecte Architecte : GTB Architectes

HÉLIANTE

SAINT MARTIN 
D’HÈRES
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PORNIC
RÉSIDENCE DES SYLPHES

Architecture balnéaire face à l’océanArchitecture balnéaire face à l’océan sur une ancienne 
propriété d’un comité d’entreprise.

Livraison : 2016
Programme : 28 
logements

PartenariatPartenariat : Interconstruction Ouest
ArchitecteArchitecte : André Fournier
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LA BAULE
LA CHATELAINE

PartenariatPartenariat : European Homes. Architecte :Architecte : ASA Gimbert

Un Un remembrement foncier de friches remembrement foncier de friches 
agricolesagricoles en bordure d’une zone urbanisée. en bordure d’une zone urbanisée.

Un projet majoritairement social pour Un projet majoritairement social pour 
répondre au déficit de logements sociauxrépondre au déficit de logements sociaux

sur la commune. L’sur la commune. L’aménagement qualitatifaménagement qualitatif  
des accès au programme permettra une des accès au programme permettra une 

meilleure desserte inter-quartiers.meilleure desserte inter-quartiers.

Livraison : 2018
Programme : 38 logements, dont 14 
en locatif social et 9 en accession 
à prix maitrisés
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PORNICHET
FLEUR DE THÉ

La ville de Pornichet offre de nombreux atouts à seulement 3h15 de Paris. Ce programme est 
idéalement situé dans un quartier résidentiel, à 400 m de la plage et du marchéun quartier résidentiel, à 400 m de la plage et du marché. Il dispose d’une 

architecture contemporaine qui s’intègre harmonieusement dans le tissu environnant.

PartenariatPartenariat  : HICCO
ArchitecteArchitecte : ASA Gimbert
BailleurBailleur : Espace domicile

Livraison : 2021
Programme : 35 logements, dont 7 en locatif social
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QUEVEN
RÉSIDENCE TY LOHÉ 

RUE DU 7e BATAILLON

Programme de mixité sociale sur 
une ancienne friche commercialeune ancienne friche commerciale.

PartenariatPartenariat  : Groupe LB Habitat – Le Foyer d’Armor
ArchitecteArchitecte : Atrium Architectes

Livraison : 2017
Programme : 31 logements, dont 23 en locatif 
social et 8 maisons de ville en PSLA

Livraison : 2014
Programme : 
53 logements, dont 45 
en locatif social et 8 
destinés à des adultes 
handicapés

PartenariatPartenariat : ADIM
Architecte Architecte : Atrium Architectes
BailleurBailleur : Aiguillon Construction

Un projet construit face à la gare 
avec une forte vocation socialeune forte vocation sociale.

AURAY
PLACE HULOT 
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RUE DU FOURCHON

Une résidence service seniors et une 
résidence de tourisme d’affaire face au 
théâtre de Valenciennes. Un montage Un montage 

complexe sur un terrain dépollué.complexe sur un terrain dépollué.

PartenariatPartenariat : Groupe Réside Études 
(La Girandière et Residhome)
ArchitecteArchitecte : Jean-Paul Guillon

Livraison : 2013
Programme : résidence pour 
personnes âgées avec services et 
résidence de tourisme d’affaires.

VALENCIENNES
LES TERTIALES

Sur un terrain anciennement occupé par la 
société Danone, le groupement LMH et SIA 

(deux bailleurs des Hauts-de-France) a lancé 
une consultation afin de requalifier cette 

ancienne friche industrielle. Notre groupement Notre groupement 
avec Pichet a été désigné lauréat d’un lot de avec Pichet a été désigné lauréat d’un lot de 
50 logements en accession.50 logements en accession. A terme, le site 

devrait accueillir 315 logements.

PartenariatPartenariat  : Pichet
ArchitecteArchitecte : Morphoz 2.0

Livraison : 2023
Programme : 50 logements
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Programme aux typologies variées :  
des maisons en bande à destination de 
familles et un petit immeuble collectif 

destiné aux seniors favorisant ainsi 
les échanges intergénérationnels.échanges intergénérationnels.

PETITE FORÊT
LES FORESTALES

Livraison : 2019
Programme : 60 logements, dont 40 
en résidence séniors et 20 maisons 
individuelles en accession

PartenairePartenaire : Créer Promotion
ArchitecteArchitecte : Morphoz 2.0
Bailleur Bailleur : SIGH – Société  
Immobilière du Grand Hainaut

RAISMES

Un programme intergénérationnel Un programme intergénérationnel avec 
8 logements adaptés aux personnes âgées 

(béguinage).

PartenariatPartenariat  : Habitat du Nord
ArchitecteArchitecte : Atelier Olivier Parent

Livraison : 2017
Programme : 
31 logements

SABATIER

50

59
No

rd



51

SAINT-LAURENT-BLANGY

RÉSIDENCE 
DE LA BRAYELLE

À seulement quelques minutes d’Arras, l’opération est idéalement située en cœur de ville 
et propose une programmation mixte avec des logements en accession et en locatif social. 
Saint-Laurent-Blangy, le poumon vert de l’agglomération arrageoise propose une qualité de Saint-Laurent-Blangy, le poumon vert de l’agglomération arrageoise propose une qualité de 

vie privilégiée avec ses nombreux parcs et maraisvie privilégiée avec ses nombreux parcs et marais.

PartenariatPartenariat : Nexity 
ArchitecteArchitecte : Morphoz 2.0
Bailleur Bailleur : NOREVIE

Livraison : 2023
Programme : 47 logements, dont 24 en locatif social, 
et des locaux commerciaux
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Programme intégré dans Programme intégré dans un vaste projet un vaste projet 
d’intérêt intercommunald’intérêt intercommunal autour de la gare  autour de la gare 

sur une ancienne friche SNCF.sur une ancienne friche SNCF.

PartenariatPartenariat : Demathieu Bard Immobilier
ArchitecteArchitecte : GMA
BailleurBailleur : Maisons et Cités

Livraison : 2017
Programme : 69 logements en locatif 
social et des commerces en RDC

LILLERS
CLOS DE LA GARE
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Plusieurs terrains à bâtir entièrement viabilisés et Plusieurs terrains à bâtir entièrement viabilisés et 
libres de constructeurs.libres de constructeurs. Idéalement situé proche 
de l’A1 et de l’A21, le programme bénéficiera de 

l’attractivité des bassins économiques Lillois et de 
Lens/Hénin/ Noyelles Godault (30 mn de Lille et 10 

minutes de Lens).

ANNAY-SOUS-LENS 
LA RÉSIDENCE DU BOIS DES MOTTES

Livraison : 2021 / 2022 / 2023
Programme : 256 lots à bâtir, dont 
103 lots destinés au social

Partenariat Partenariat : Nexity
ArchitecteArchitecte : Urbania
Bailleur Bailleur : Maisons et Cités pour la phase 1
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DROCOURT
ROUTE D’ARRAS

Un programme immobilier aux structures structures 
diversifiéesdiversifiées : 14 logements locatifs de type 

béguinage de plain-pied, 28 logements 
locatifs intermédiaires en duplex et 10 

maisons individuelles en location-accession 
avec garages.

Livraison : 2021
Programme : 52 logements, dont 14 en 
béguinage, 28 en locatif intermédiaire et 10 
maisons individuelles en PSLA

PartenariatPartenariat  : European Homes
ArchitecteArchitecte : GMA

BailleurBailleur : Maisons et Cités
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LES JARDINS DE CLOPÉE

Au cœur du nouveau quartier « Les Jardins de Clopée », cet ensemble de 35 logements cet ensemble de 35 logements 
offre une programmation diversifiéeoffre une programmation diversifiée, composée de logements collectifs, de logements 

intermédiaires et de maisons groupées en accession libre.

PartenariatPartenariat  : European Homes  ArchitecteArchitecte : Bureau 112  AménageursAménageurs : Edifidès et Normandie Aménagement

Livraison : 2023
Programme : 15 maisons groupées, 
12 logements collectif et 8 logements 
intermédiaires

GIBERVILLE
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Dans le centre-ville de Dieppe, proche du port, de 
l’hôpital et des commerces, sur le site historique de 

création de l’Alpine Renault, cet ensemble de 149 
logements offre un programme diversifiéun programme diversifié, composé 

de logements en accession libre et en locatif social, 
d’une résidence pour étudiants, d’appartements 

destinés aux personnes en situation d’handicap, de 
locaux d’activité et de bureaux.

Livraison : 2023
Programme : 149 logements, dont 33 
en locatif social, 41 logements pour 
personnes en situation d’handicap et une 
résidence sociale pour étudiants de 39 
chambres, et 700 m² de bureaux

PartenariatPartenariat : Demathieu Bard Immobilier
Architecte Architecte : Agence Delassus - Dumoulin – Prevost
Bailleurs Bailleurs : Logeo Seine, Mobicap, Homnia
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28 avenue du Petit Parc, 94300 Vincennes

www.devil-immo.fr


