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Issy-les-Moulineaux, le 27 décembre 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BNP PARIBAS IMMOBILIER DÉVOILE « ÉLÉGANCE » UN NOUVEAU PROGRAMME DE
LOGEMENTS NEUFS À SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93)
BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme Élégance, une nouvelle résidence
située à l’angle de la rue des Buttes Montmartre et de l’avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen-sur-Seine.
Cet immeuble réalisé par BNP Paribas Immobilier et conçu par DGM § Associés Architecture et
Environnement propose 84 logements en accession, du studio au cinq pièces ; les appartements se
prolongeant pour la plupart par un balcon, une terrasse en attique ou un jardin privatif.
Élégance prend place aux portes du 17ème
arrondissement de la capitale, au sein d’un
quartier vivant et dynamique. La résidence est
accessible via le métro Garibaldi (550 m), le métro
Porte de Saint-Ouen, le RER C et la future ligne
de métro 14 (à 1km) qui reliera la ville au centre de
Paris.
La résidence dévoile une architecture à la fois
classique et contemporaine. Les façades revêtues
de pierre semi-porteuse, offrant d’élégants
arrondis, sont animées par des modénatures et
des motifs décoratifs.
La proximité des transports, des commerces et
des établissements scolaires est un réel atout.
Architectes : DGM et Associés – Architecture et environnement. Illustrateur : Infime

*prix TTC hors parking avec la TVA à 20%. Possibilité de la TVA réduite à 5,5% pour une sélection d’appartements (sous réserve que les
conditions de l’article 278 sexies I-11° ou de l'article 278 sexies I 11°bis du Code Général des Impôts soient remplies, notamment résidence
principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter).

ESPACE DE VENTE :
131/141, Avenue Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Lundi, Jeudi, Vendredi, Dimanche de 14h à 19h,
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

A propos de BNP Paribas Real Estate :
BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de
services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management,
Transaction, Conseil et Expertise. Avec 3 900 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne propriétaires, locataires, investisseurs
et collectivités dans leurs projets immobiliers grâce à sa connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20
via son réseau d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie. BNP Paribas Real Estate a réalisé 704 M€ de revenus en 2016 avec, en
Promotion, 154 000 m² de bureaux livrés et plus de 1 500 logements neufs mis en chantier ; 24,1 Mds € d'actifs sous gestion en Investment
Management ; 38 millions de m² gérés en Property Management ; 6,2 millions de m² placés et 19 milliards d’euros investis en Transaction
; Le Conseil regroupe trois types de services : Stratégie immobilière pour les utilisateurs, Project Management et Externalisation de
Dispositifs Immobiliers. En 2017, BNP Paribas Real Estate s’est uni avec Strutt & Parker, l’un des principaux acteurs indépendants du
marché immobilier au Royaume-Uni.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.

Suivez-nous sur

Retrouvez tous nos services sur : www.realestate.bnpparibas.com
Twitter : @BNPPRE
L’immobilier d’un monde qui change
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