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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 19 mars 2020 

 
À Meudon (92) 

COFFIM livre 39 logements de standings 40-42 rue d’Arthelon 

 
 
 

Imaginée par l’Agence Fragments Architecture, la résidence 42 Arthelon prend place dans le quartier très prisé du 

Val Fleury, sur les hauteurs de Meudon et à proximité immédiate du RER C. Ses lignes résolument 

contemporaines sont magnifiquement mises en lumière par l’utilisation de matériaux nobles (garde-corps design 

en acier ondulé perforé, présence du bois en touches…) 

 

Les appartements du studio au 5 pièces, proposent des prestations de standings et se prolongent pour la grande 

majorité de balcons filants ou de jardins privatifs ainsi que des vues très dégagées au-dessus des toits dès le 2nd 

étage. En matière environnemental, la résidence répond aux exigences de la réglementation thermique (RT 2012 

– 10%), garantissant confort et économie d’énergie. 

 

Avec le 42 Arthelon, COFFIM propose une nouvelle fois une adresse de premier choix aux portes de Paris. 
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Fiche technique 42 Arthelon – Meudon (92) 

Promoteur : COFFIM 

Architecte : Fragments Architecture 

Surface de plancher : 2 580 m2 

Nombre de Logements : 39 

Nombre de stationnement : 51 
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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. 


