
 

  

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 13 septembre 2016 
 

COFFIM livre une résidence étudiante  
de 204 logements à Aix-en-Provence 

 
COFFIM a livré à la fin du mois de juillet 2016 une résidence étudiante située au 684 Avenue du Club Hippique à Aix-en-
Provence (13100). D’une capacité de 204 chambres, la résidence « Sainte Victoire » se situe à proximité de plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur (Ecole Supérieure de Communication, BTS ESARC EVOLUTION, Ecole de 
commerce ESG, ISEC…) et bénéficie de la présence de commerces et des transports en commun aux alentours. 
 

 
 

La résidence a été conçue par le cabinet d’architecte Patrice DENIS. Elle répond aux exigences de la Réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) pour garantir un confort optimal et des économies d’énergie grâce notamment à des 
capteurs solaires qui permettent de produire l’eau chaude. 
 

Dès la rentrée universitaire 2016, les étudiants qui s'y installeront profiteront, entre autres, d’une grande salle 
commune, d’une salle de sport, d’une laverie, d’un local à vélos ainsi que de 133 places de parking. 
 

La commercialisation du programme a été confiée à I-SELECTION, un spécialiste du placement en immobilier 
patrimonial en France, qui a réalisé la vente de l’intégralité des logements. 
La résidence est gérée par le Groupe NEMEA, un opérateur très actif dans la gestion de résidences de tourisme et de 
résidences étudiantes. 
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A propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière. 
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.  
Entre 2012 et 2015, COFFIM a réalisé et livré près de 4 000 logements. 
Au 31 décembre 2015, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 500 logements.  


