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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 22 novembre 2019 

 
A Suresnes (92) 

COFFIM, en partenariat avec DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, transforme un 
ancien immeuble de bureaux en une résidence seniors de 100 logements 

 
A Suresnes, au 4 rue Diderot, COFFIM, en partenariat avec DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, réalise la 
transformation d’un ancien immeuble de bureaux en une résidence seniors de 100 logements.  
Proche des bords de Seine, non loin du Pont de Suresnes, la résidence est intégrée au sein d’une copropriété de 6 
bâtiments dans le centre-ville, à proximité immédiate de nombreux commerces et d’un marché découvert. 
 
 

 
 
La résidence sera exploitée sous l’enseigne Les Essentielles.  
Elle bénéficiera, en rez-de-chaussée et au premier étage, de près de 900 m² de locaux dédiés aux services des 
résidents tels qu’un spa, un home cinéma, une salle de fitness, un restaurant…  
Un espace vert en toiture au dernier étage sera également créé pour le bien-être des résidents.  
A cela, s’ajouteront 204 places de parking en sous-sol. 
 
La résidence a été conçue par le cabinet d’architecte Brossy & Associés.  
Les travaux sont en cours pour une livraison prévue au 4e trimestre 2020. 
 
La résidence a été acquise en totalité par un grand investisseur institutionnel français. 
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Fiche Technique « Suresnes Diderot » 
Promoteurs : COFFIM et DEMATHIEU BARD IMMOBILIER 
Architecte : BROSSY & Associés 
Surface de plancher logements : 6 600m² 
Nombre de logements : 100 
Nombre de places de stationnement : 204 
Livraison : 4e trimestre 2020 
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.coffim.fr 
 
 

Contact presse : 
GALIVEL & Associés 

Tél.  + 33(0)1 41 05 02 02 
galivel@galivel.com 

 
 
 
 
A propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements, de résidences services 
pour étudiants, personnes âgées, de résidences de tourisme et d'affaires et d’immeubles de bureaux. 
Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix (Directeur Général). 80% de son 
activité est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011. 
Au 31 décembre 2018, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 6 500 logements et 75 000 m² de bureaux représentant 
un volume de chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros 

 


