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Paris, le 16 mai 2019 
 

COFFIM inaugure une résidence de 58 logements à Montreuil 
 

À Montreuil (93), au 63-65 avenue Faidherbe, Dominique Dutreix, Président de COFFIM, Patrice Bessac, Maire de 
Montreuil et Gaylord Le Chequer, Adjoint délégué à l’aménagement durable, à l'urbanisme, aux grands projets et aux 
espaces publics ont inauguré en avril 2019 la résidence Factory, un programme à l’architecture contemporaine de 58 
appartements développé par COFFIM.  
 

 
 
Conçue par l’Atelier d’architecture Patrick Corda, la résidence est composée de 41 logements en accession libre et 17  
logements sociaux ainsi que d’un commerce en pied d’immeuble.  
Les nouveaux résidents conviés à l’événement ont apprécié la qualité des prestations et de la réalisation de la résidence, 
qui témoigne du savoir-faire de COFFIM. 
 
Très impliqué dans des projets d’utilité artistique, sociale et éducative, COFFIM a également souhaité, au travers de cet 
ouvrage, participer en partenariat avec la Mairie, à la promotion du développement de l’art dans la ville de Montreuil. 
Ainsi l’un des pignons de la résidence, donnant sur l’avenue Faidherbe, a servi de support à l’expression de l’artiste 
montreuilloise Isabelle Cochereau qui a réalisé l’œuvre intitulée « Hommages à Léonard » qui a également été 
inaugurée à l’occasion de cet événement. 

                               



 

  

Promoteur : COFFIM 
Architecte : Atelier Patrick CORDA 
Entreprise de construction : GCC 
Maitre d’œuvre : Cabinet Bernardo Consulting 
Surface de plancher : 3 800 m² 
Nombre de logements : 58 
Nombre de places de stationnement : 34 
Livraison : Avril 2019 
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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.  
 


