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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 12 mars 2020 

 
À Rosny-sous-Bois (93) 

COFFIM livre un programme de 85 logements  

113-125 avenue Jean Jaurès 

 
 
 
Imaginée par le cabinet d’Architecte Nicolas Miessner, la résidence Villa 125 s’inscrit dans un quartier résidentiel 

à proximité immédiate des écoles et de la gare RER E.  

Conscient que la luminosité est un élément indispensable au choix d’un appartement, COFFIM s’attache 

régulièrement à concevoir des intérieurs favorisant l’exposition et l’ouverture.  

Villa 125 propose donc des appartements traversants et exposés sud-ouest pour la plupart. Ils s’ouvrent pour la 

majorité sur des jardins privatifs, des balcons, loggias ou terrasses. 

Les 85 logements se répartissent en 13 logements sociaux, 26 logements intermédiaires et 46 logements en 

accession. Ils répondent aux exigences de la dernière réglementation thermique RT 2012 – 10%, garantissant 

confort et économie d’énergie. 
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Fiche technique Villa 125 – Rosny-sous-Bois (93) 

Promoteur : COFFIM  

Architecte : Cabinet d’Architecte Nicolas Miessner 

Surface de plancher : 5 500 m2 

Nombre de Logements : 85 

Nombre de stationnement : 85 

Livraison : novembre 2019 
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À propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière, spécialisé dans la réalisation de logements, de résidences services 
et d’immeubles de bureaux.  
Son expertise se concentre essentiellement là où existent de forts besoins de logements notamment Paris Intra-muros, la 
région parisienne et les grandes métropoles régionales, Lyon et Marseille. 
Depuis 30 ans, le groupe - dirigé par Dominique DUTREIX (Président) et Thibault DUTREIX (Directeur Général) – ne cesse 
d’accroître son activité et d’innover. Avec plus de 10 000 logements en construction & en projets, 110 000 m2 de bureaux et 
un CA de 1.4 milliards d’euros (au 31/12/2019), COFFIM se positionne comme un acteur de référence de la Promotion 
Immobilière. 


