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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 14 mai 2019 
 
A Boulogne-Billancourt (92), 

  

COFFIM livre un programme de 23 logements  
  
Au 122 rue de Paris / 131 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92), à deux pas de la station de métro Jean 
Jaurès, COFFIM a livré une résidence de 23 logements et un local commercial en pied d’immeuble. 
 

 
 

Promoteur : COFFIM 
Architecte : GCG Architectes 
Surface de plancher : 1 600 m² 
Nombre de logements : 23 
Nombre de places de stationnement : 18 
Livraison : Avril 2019 
 

------------------------------------------- 
 

Découvrez nos programmes sur « Coffim.fr » et retrouvez l’actualité du Groupe sur « groupe.coffim.fr ». 
 

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.  

La résidence « Jazzy » se trouve au cœur de la vie boulonnaise, à proximité 
immédiate du centre-ville animé de Boulogne, des commerces, des transports, 
des écoles et des lycées. 
La résidence a été conçue par l’agence GCG Architectes dans un style 
contemporain avec des prestations haut de gamme.  
Articulés autour d’un patio végétalisé central, les logements sont tous uniques 
par leur configuration et les espaces extérieurs dont ils jouissent : terrasse, 
loggia ou balcon. 
Une toiture-terrasse végétalisée commune offre, par ailleurs, aux résidents un 
lieu de convivialité en plein cœur de la ville. 
 
La construction de la résidence répond aux exigences de la réglementation 
thermique RT 2012.  
 


