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LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
AVEC

INVESTIR À LA MONTAGNE :
UNE PISTE SÛRE ?

GRENOBLE ET SA RÉGION

DANS LE NEUF,
TOUT EST PLUS
COMPLIQUÉ ?

NOS NOUVEAUTÉS

ST-MARTIND’HÈRES

LA PETITE CHAPELLE

Découvrez cette petite résidence qui allie le cachet
de l’ancien et la modernité du neuf.

Appartements du

T2 au T5

à partir de

132 000 €

DÉFICIT

FONCIER

T2 lot N° 008

Hors stationnement

E Y B ENS

LE POËSIE

Située dans un quartier calme et verdoyant, une résidence
parfaitement intégrée à son environnement.

Appartements du

T2 au T5
à partir de

RT 2012

UN ACCOMPAGNEMENT
AUX PETITS OIGNONS
1 INTERLOCUTEUR UNIQUE
Chez Teccelia, le respect de nos engagements et la satisfaction de nos clients sont notre priorité.
Notre recette ? Un suivi personnalisé tout au long du parcours d’acquisition de votre futur bien
immobilier : après la réservation de votre appartement, un interlocuteur unique (maître d’œuvre
intégré) sera à votre écoute et vous accompagnera à chaque étape jusqu’à la livraison de votre
appartement. Sans oublier la dose de convivialité, indispensable à une relation de confiance.

PINEL

149 000 €
T2 lot N° 309

Hors stationnement

C R OL L E S

CITAE

Tous les commerces à quelques pas, résidence moderne
et vues dégagées sur les massifs alentours.

Appartements du

T2 au T5 + Locaux commerciaux

à partir de

180 000 €

RT 2012

-20%

PTZ

LOI

PINEL

T2 lot N° A2 302

Hors stationnement

Agence commerciale : 18 rue Lesdiguières à Grenoble

teccelia.com 04 76 56 00 00

Découvrez nos autres programmes : Beaumont-les-Valence, Villard-de-Lans, Chens-sur-Léman, Grenoble, Crolles, l’Alpe d’Huez.
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FAUT-IL ACHETER OU LOUER ?

Divorce/séparation
LES DROITS À PAYER BIENTÔT EN BAISSE

+ 0,5 %

©ADOBE STOCK

C’EST
LA HAUSSE
DES PRIX “MaPrimeRénov'”
des logements anciens

en France au 3e trimestre
2020 par rapport au
2e trimestre 2020, selon
l’indice Notaires-Insee.
La hausse s'atténue
après + 1,4 % et + 1,9 %
aux trimestres précédents. Sur un an,
la hausse des prix
se poursuit avec + 5,2 %,
après + 5,6 % et + 4,9 %.
Comme depuis fin 2016,
l’augmentation est plus
marquée pour les appartements (+ 6,5 % en un
an) que pour les maisons
(+ 4,2 %).
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Un divorce pour les couples mariés ou une séparation
pour les partenaires d’un Pacs entraîne le partage
des biens appartenant au couple. Lorsque des biens
immobiliers (maison, appartement…) sont en jeu,
faire appel à un notaire est obligatoire. Un acte écrit
doit donc être réalisé et des droits, revenant à l’État,
sont à payer. Ceux-ci sont calculés sur la valeur des
biens à partager, déduction faite des dettes. Mais ils
vont baisser progressivement. En effet, à partir du
1er janvier 2021, le taux actuel de 2,5 % sera ramené à
1,80 %, puis à 1,10 % à partir du 1er janvier 2022.

Cette année encore, dans de nombreuses villes françaises, il est toujours plus intéressant d’être propriétaire que locataire. En effet, l’achat est rentabilisé au
bout de trois ans et cinq mois en moyenne, selon le
courtier en prêt immobilier Meilleurtaux.com qui a
analysé l’opportunité d’acheter ou de louer une surface moyenne de 70 m² dans les 36 plus grandes villes
de France. Au-delà de cette période, les personnes
qui décident de rester locataire de ce type de bien
commencent à perdre de l’argent. À Perpignan,
Toulouse, Grenoble, il est toujours particulièrement
intéressant d’acheter. Tandis qu’à Paris, Lyon ou
encore Bordeaux, la durée de détention nécessaire
pour que l’achat soit rentable s’accroît en 2020.

UNE NOUVELLE MOUTURE !

En 2021, "MaPrimeRénov’", aide dédiée à la
rénovation énergétique des logements, sera désormais
accessible à tous les propriétaires occupant (peu
importe leurs ressources), ainsi qu’aux bailleurs et aux
copropriétés. Mais les devis qui ont été signés depuis
le 1er octobre 2020 sont déjà recevables. Toutefois, les
demandes de subventions des propriétaires occupant
qui ne sont pas éligibles en 2020 (en raison de revenus
trop élevés) ne pourront être déposées qu’à partir du
1er janvier 2021 et pour les bailleurs qu'à partir
du 1er juillet 2021. Le montant de la prime varie selon
le niveau de ressources des ménages, classé en quatre
catégories (bleu, jaune, violet et rose), et du type de
travaux réalisés. Pour les foyers les plus modestes, elle
peut financer jusqu’à 90 % du devis et pour les plus
aisés jusqu’à 40 %.
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Taxe d’habitation
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ELLE SERA BIEN SUPPRIMÉE
Un coup, oui, un coup, non ! Le feuilleton sur la taxe
d’habitation pour la résidence principale n’en finit pas.
Dans le cadre de la présentation du budget pour 2021,
Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a réaffirmé
sa suppression pour tous les ménages d’ici 2023. En
2020, pour l'instant, 80  % des ménages les moins
aisés en ont été totalement exonérés. La contribution
à l’audiovisuel public restera, quant à elle, à payer si
vous avez une télévision, peu importe vos revenus.

XƳƻƏǼƺȅƺȇɎ ȵȒɀǣɎǣȒȇȇƻƺ ƺȇɎȸƺ Ǽƺɀ ƬȒȅȅɖȇƺɀ
Ƴټ0ɵƫƺȇɀ ƺɎ Ƴƺ ȸƺɀɀȒȇً Ƭƺ ȵȸȒǕȸƏȅȅƺ ǣȇɎǣȅǣɀɎƺ
Ȓǔǔȸƺ Ƴƺɀ ǼȒǕƺȅƺȇɎɀ ƬȒȇǔȒȸɎƏƫǼƺɀً Ƴɖ Á Əɖ Áِד
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LE TAUX DE CRÉDIT
IMMOBILIER
moyen pratiqué par les banques en octobre 2020 selon
l'Observatoire Crédit Logement/CSA, contre 1,22 % en
septembre 2020.
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DOSSIER

DOSSIER
mation en "smart station connectée" en mars
2017 a relancé le marché immobilier, certains
acquéreurs voulant ainsi anticiper la possible
hausse des prix que cet ambitieux projet pourrait engendrer. « Pendant le premier confinement, on nous a aussi sollicités pour acheter
même une petite surface afin de sortir de la ville
si jamais cela recommence. Et cela a recommencé. Résultat, même au lendemain des annonces
gouvernementales, les gens étaient impatients de
visiter. C’est du délire », constate Olivier Chastagnol. Les propriétaires de résidences secondaires à Chamrousse habitent souvent à moins
de deux heures de cette station qui reste très
accessible côté prix. Les biens se vendent en effet entre 1 600 € et 3 000 € le m2, voire un peu
plus, comme ce 35 m2 au 5e et dernier étage de
la résidence L’Écrin des neiges acheté 115 000 €
par des Grenoblois. Mais si le prix moyen est aujourd’hui plutôt de 2 200 € le m2 à Chamrousse,
restant ainsi inférieur aux 2 500 € le m2 des années 2007-2008, on est bien loin des sommets
que franchit l’immobilier dans d’autres stations.

L’Oisans, massif le plus cher

Une piste sûre ?
Trouver un refuge loin des grandes villes, beaucoup de Français en rêvent
en cette période de pandémie. Un effet rebond marqué en montagne jusqu’à
l’annonce de la fermeture des remontées mécaniques en décembre
avec, conséquence, un marché fragilisé dans certaines stations.

L’Alpe d’Huez reste la
station de ski la plus chère
de l'Isère avec un prix
médian de 4 500 € le m2,
selon les notaires.

J

usqu’à fin octobre, le marché immobilier
n’a jamais été aussi tendu en montagne.
L’agence Immobilier des Alpes aux Deux
Alpes a vu, par exemple, sa liste de prospects s’allonger tous les jours et ses mandats n’ont souvent pas eu le temps d’être
mis en ligne pour trouver preneurs.
Au fantasme de la maison de vacances
ressurgi pendant le confinement s’est en effet
ajouté le choix d’investir dans la pierre, valeur
refuge préférée aux placements financiers devenus incertains. Avec plus de 3,5 millions de résidences secondaires en 2019 *, la France se place
en tête du classement européen. Et cela pourrait
encore augmenter. La crise sanitaire a en effet réveillé un désir profond d’évasion et de grands espaces. « On sent vraiment un besoin de venir à la
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montagne pour les vacances, le week-end aussi »,
confirme Anne-Carole Giverdon, responsable de
l’agence éponyme à l’Alpe d’Huez. Selon maître
Marc Dubois, délégué montagne de l’Observatoire de la chambre des notaires de l’Isère, toutes
les transactions engagées avant le premier confinement ont abouti. « Et jusqu’ici les Français ont
continué de privilégier l’achat d’une résidence
secondaire  », résume le notaire, qui n’a alors enregistré aucune baisse de transaction, mais bien
un rebond des achats, dans la limite de l’offre
disponible. Qu’en est-il aujourd’hui ? Les demandes affluent-elles toujours ?

Un marché très tendu

L’année 2020 a démarré tout schuss pour l’immobilier de montagne après une année 2019

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com
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Investir à la montagne

déjà excellente. « Nous sortions des vacances
d’hiver où beaucoup de biens étaient déjà vendus », confirme Sébastien Gayet, conseiller en
immobilier de l’agence Klein Immobilier dans
le Vercors. Lui aussi a vu ses fiches prospects
augmenter, qu’il s’agisse de Grenoblois souhaitant s’installer sur la zone ou de personnes à la
recherche d’une résidence secondaire. Conséquence, en un an, le m2 a augmenté de 800 €
à 1 000 € à Villard-de-Lans Côte 2000 ou Corrençon. Fin août, un 48 m2 rénové dans un immeuble des années 1970, au pied des pistes à
Corrençon, a été par exemple vendu par Klein
Immobilier 198 000 €, soit 4 125 € le m2.
Même constat à Chamrousse. « Cela fait deux
ans et demi que la demande est assez forte », précise Olivier Chastagnol, responsable de l’agence
éponyme. Avec 120 à 130 transactions chaque
année à Chamrousse, le volume global des
ventes est effectivement assez important depuis
trois ans dans cette station de ski du massif de
Belledonne. L’annonce du projet de sa transfor-

L’Oisans a toujours été de loin le massif le plus
cher de l’Isère. Et l’Alpe d’Huez confirme sa
première place avec, au 30
juin 2020, un prix médian de
4 500 € le m2 selon les notaires.
« La grosse amélioration architecturale de la station favorise
la montée en gamme et la
hausse des prix. Mais la clientèle de l’Alpe d’Huez reste familiale et vient de Paris, Lyon,
Saint-Étienne et Grenoble »,
explique Anne-Carole Giverdon. Dans le neuf, le m2 peut
grimper à plus de 12 000 €, comme ce duplex
de 134 m2 qui va être aménagé dans la surélévation de la Résidence des Alpes, vendu sur plan
cet automne 1 665 000 €. Début octobre, deux
jours après la mise en ligne sur le site internet
de Giverdon Immobilier d’un T2 de près de
21 m2 dans le quartier de l’Écluse, un couple de
Stéphanois a fait le déplacement pour visiter le
bien et s’est immédiatement engagé à l’acheter
au prix affiché, soit 125 000 € (5 955 € le m2).

Dans le neuf,
le prix du m2
peut grimper à
plus de 12 000 €

Maintien ou hausse des prix ?

Qu’en sera-t-il désormais ? Anne-Carole Giverdon se veut confiante. « Bien sûr on ne peut pas
savoir sur le long terme. Mais ne nous affolons
pas. La fin de l’année va être impactée pour les
locations et va générer peut-être des difficultés financières pour certains propriétaires, mais nous
sommes sur un marché toujours très tendu. » À
court terme, les prix ne devraient donc pas bais-
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La fuite des investisseurs
britanniques ?

©JAKO MARTINET

©LUKA ROY

L’annonce du projet
de transformation
de Chamrousse en
"smart station connectée"
en mars 2017 a relancé
le marché immobilier.

ser, selon elle. Dans le Vercors ou à Chamrousse,
l’analyse est identique : beaucoup de demandes,
très peu d’offres.
Changement radical de ton aux Deux Alpes.
Anne Gravier, la responsable d’Immobilier des
Alpes, fulmine : 48 heures après l’annonce gouvernementale, 50 % de ses locations ont été annulées et les loyers se sont effondrés. « Le studio
4 personnes à 800 € est tombé à 400 €, cela va
totalement déstabiliser d’abord le marché de la
location en rognant la rentabilité et sans doute
aussi certains montages financiers. Nous risquons de nous retrouver avec beaucoup d’ap-

partements à la vente et des prix qui baissent
après 10 années de hausse », détaille-t-elle. Cet
été, le prix des studios cabines, longtemps mal
aimés mais revenus au goût du jour, sont passés
de 3 500 € à 4 500 € le m2, leur prix moyen rattrapant alors celui des grandes surfaces vendues
entre 4 500 € et 5 000 € le m2. « Nous ne sommes
pas une station de proximité avec des citadins
qui viennent prendre l’air. On vient chez nous
en vacances. Et jusqu’ici quelquefois de l’étranger », rappelle Anne Gravier, très inquiète.
■■ Nathalie RUFFIER

Aux Deux Alpes, les investisseurs anglais ont petit à petit
vendu leur bien depuis le début du Brexit.

En Isère, l’immobilier de montagne attire d’abord une
clientèle française, et même plutôt régionale. En ces
temps troublés, les particuliers voient un potentiel
havre de paix, un achat plaisir qui constitue aussi un
investissement patrimonial et financier… Certains
investisseurs s’y intéressent aussi. La plupart sont
également français. Certains pourraient être tentés de
revendre leur bien si la rentabilité baisse.
Les investisseurs britanniques, très présents dans
certaines stations comme les Deux Alpes voilà
quelques années, ont déjà beaucoup vendu leur bien.
Même s’il pourrait être accentué par la pandémie, le
phénomène a démarré bien avant la crise sanitaire.
« Nous observons cela depuis le début du Brexit. Nous
n’avons aujourd’hui qu’une trentaine de copropriétaires
britanniques dans la station », constate Anne Granier,
responsable de l’agence Immobilier des Alpes.
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L’esprit village

©ARCHIVES LE DL / J-B. VIGNY

À deux pas de l’hyper-centre de Grenoble, Championnet s’est imposé comme
"le" quartier où habiter, apprécicé pour son esprit village, ses artisans et ses boutiques…
Résultat, le marché immobilier est tendu, mais les prix restent plutôt stables.

Les acquéreurs,
en majorité grenoblois,
sont conquis
par ce quartier attachant.

D

ifficile d’imaginer que la ville ne
s’est installée qu’au tout début
du XXe siècle dans cette ancienne
zone de servitude militaire au pied
des remparts. S’y élèvent alors
très vite un bel ensemble d’immeubles à balcons
de fer forgé et décors de ciment moulé, puis des
immeubles Art déco qui, aujourd’hui encore,
donnent du cachet à ce quartier très recherché.
« Championnet est reconnu pour son savoir-vivre
et son savoir-être », résume d’emblée Dominique
Tournier, expert immobilier agréé de l’agence
Marchetti à Grenoble. « C’est aujourd’hui l’un
des plus appréciés de Grenoble, à taille humaine,
vivant et commerçant. En pleine ébullition
même », assure Aurélien Richard, co-responsable
de l’agence grenobloise Suzanne Immobilier.
Il a vendu fin novembre un T3 de 93 m2, rue
Condorcet, au prix du mandat, soit 298 000 €.
Et la construction toute proche de la caserne de
Bonne, de son parc et de son cinéma a dynamisé
le quartier. « Cela a complété l’offre de Cham-
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pionnet, mais ne l’a pas dévalorisée »,
note-t-il. Les maisons sont rarissimes,
et les quelques appartements mis en
vente, de taille variée, - du studio au
T6 -, sont souvent pris d’assaut avec,
suite au reconfinement, une appétence
à trouver des biens un peu plus grands,
voire avec un coin bureau permettant le
télétravail.

VRXV FRQGLWLRQ GH SODIRQGV GH UHVVRXUFHV

   75$9$8; (1 &2856   
à«!0³
!(«0 (0 àX0 zÁÈ«0

Pour y vivre d’abord

Les professionnels n’enregistrent pas
d’envolée des prix. Si les biens sont
au juste prix, « les transactions se réalisent souvent très rapidement et sans
négociation, autour d’un prix moyen
de 2 740 € le m2. Du T2 au T4, on dépasse rapidement les 3 100 € le m2, surtout lorsqu’ils
sont avec ascenseur et bien rénovés », détaille
Dominique Tournier. Les acquéreurs sont essentiellement des Grenoblois conquis par ce
quartier qui permet de scolariser les enfants au
lycée Champollion et de loger à proximité de ses
classes "prépas".

L’assurance de pouvoir louer

Il devient difficile de répondre aux demandes des
investisseurs, plus nombreux depuis le reconfinement. « Ceux qui investissent ne cherchent
pas seulement la rentabilité, ils achètent de la
pierre, l’assurance de pouvoir louer et du durable », précise Aurélien Richard. L’un deux a
ainsi acquis cette année, rue Thiers, un 70 m2
en rez-de-chaussée au prix de 192 500 €, soit
2 750 € le m2. Les biens se louent en effet très
bien. « Comptez de 12 € à 15 € le m2 selon s’ils
sont meublés ou pas », indique-t-il.
■■ N.R.

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com
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URBANISME

URBANISME
Des matériaux bio-sourcés
ont été utilisés,
comme du liège
pour l’isolation des façades.

La résidence ABC sur la Presqu’île

Une première en France
©VALODE & PISTRE

Livrée cet été par Linkcity et Bouygues Bâtiment sud-est, la résidence ABC
a pour ambition d’être un bâtiment quasi-autonome en énergie. Il accueille depuis
septembre 62 locataires dans le quartier de la Presqu’île de Grenoble.

C

onsommation d’eau de ville divisée
par trois, autonomie en électricité
de 70 % au quotidien, réduction
de 40 % des ordures ménagères…
la nouvelle résidence ABC (pour
"Autonomous building for citizens"), située
rue Winston-Churchill sur la Presqu’île de Grenoble, affiche des objectifs forts en matière de
réduction d’énergie et de préservation de l’environnement. Une première en France selon ses
constructeurs. Lancé en 2011 à l’initiative de
Bouygues Construction et du cabinet d’architectes Valode & Pistre, le projet est sorti de terre
à l’été 2020 après deux ans de travaux. « L’idée
était de construire un bâtiment autosuffisant
avec les ressources qui l’entourent et qu’il ait le
moins d’impact possible sur l’environnement »,

14

explique Émilie Tourenne, directrice des opérations adjointe chez Linkcity sud-est, en charge
de la maîtrise d’ouvrage.

Des innovations à l’intérieur
et à l’extérieur du bâtiment

Pour le rendre ainsi efficient, de nombreux industriels ont mis en commun leurs savoir-faire.
Le cimentier Vicat a notamment fabriqué du béton bas carbone, une première. Des matériaux
bio-sourcés ont également été utilisés lors de la
construction, comme du liège pour l’isolation
en façade.
Les innovations se retrouvent aussi à l’intérieur
des logements. « Nous avons travaillé avec la
start-up grenobloise Lancey qui met en place des
radiateurs connectés à batterie, ce qui permet de

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com

©VALODE & PISTRE

stocker l’énergie et de la restituer le soir quand
les habitants sont présents dans leur logement »,
souligne Émilie Tourenne. L’électricité provient
en grande partie des panneaux photovoltaïques
installés sur le toit et gérés par GEG ENeR.
Quant à l’eau, elle est récoltée grâce à la pluie,
puis traitée via une mini-centrale d’épuration
créée par Suez à l’intérieur du bâtiment. Les
deux tiers ainsi recueillis sont ensuite couplés à
l’eau de ville.
Des bacs de compost, 360 m² de jardins partagés
et 180 emplacements pour vélos afin de favoriser la mobilité douce complètent la résidence.

Dupliquer les innovations

Grâce au recyclage de l’air optimisé, au triple
vitrage ou encore à l’électroménager A+++ déjà
installé, la résidence est non seulement moins
gourmande en énergie mais a aussi pour objectif
d’être confortable pour ses habitants. Ces derniers ont pu emménager en septembre dernier
dans des logements traversants allant du T2 au
T5. « C’était une volonté dès le départ de mélanger la population, indique-t-elle. Il y a donc 20
logements sociaux et 42 intermédiaires dont le
bailleur est Grenoble Habitat. »
Les locataires bénéficient également d’un dispositif de sensibilisation à l’environnement même
si, pour l’instant, les ateliers n’ont pas pu encore
être organisés en raison du Covid-19.
La résidence ABC sera analysée sur cinq ans
pour vérifier si les innovations mises en place
fonctionnent ou non. « L’idée est ensuite de les
dupliquer notamment dans des pays qui en ont
■ Adeline GAILLY
besoin. »

Depuis septembre,
le bâtiment accueille
62 locataires.
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©A.G.

La résidence ABC,
située sur la Presqu’île
de Grenoble, affiche des
objectifs forts en matière
de réduction d’énergie
et de préservation de
l’environnement.

©VALODE & PISTRE

L’électricité de la résidence
provient en grande
partie des panneaux
photovoltaïques
installés sur le toit.
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FNAIM PARTENAIRES
DELPHINE TEILLAUD IMMOBILIER

>>CLUB PARTENAIRES
ALPES FAÇADE RÉNOVATION (AFR) :

©GROUPE BMB CONCEPT

©DAVID RICHALET

« Au service des syndics »

Un grand-père architecte, un père promoteur… Dans la famille Teillaud,
chacun trace son chemin. Delphine a choisi la gestion locative et la transaction, et a ouvert en avril 1994 une agence immobilière au cœur de Grenoble. Toujours installée cours de la Libération, elle a depuis poussé les
murs et compte aujourd’hui 14 collaborateurs. Depuis 26 ans, Delphine
Meunier-Teillaud et son équipe misent sur le respect, la transparence, la
proximité et la réactivité. Et leurs clients apprécient. Aujourd’hui également très présente sur les réseaux sociaux, cette agence locale et indépendante gère 1 200 lots en location et réalise une moyenne de 120 ventes par
an, dont une partie dans le neuf sous la marque Novalim.

©LE MONTORGE

AGENCE LE MONTORGE

L’agence Le Montorge est spécialisée dans la transaction et la gestion locative.

Installée rue Montorge, l’agence immobilière aujourd’hui dirigée par
Olivier Illy porte toujours le nom de la rue où son père André l’a créée
en 1970. « Mais nous sommes descendus du 2e étage au rez-de-chaussée »,
sourit le dirigeant. D’emblée positionnée sur la transaction et la gestion
locative, cette agence de l’hyper-centre grenoblois a ainsi augmenté sa
visibilité. Et Olivier Illy lui a donné un premier coup d’accélérateur en
commercialisant du neuf des années 2000 à 2010. Rejoint par son épouse
Stéphanie, Olivier Illy dirige désormais avec elle une équipe de six salariées. Et son credo reste la proximité et le service personnalisé. « Au Montorge, chaque bailleur a un interlocuteur unique », illustre celui qui gère
aujourd’hui un parc locatif de 800 lots.
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Fabien Bec
est l’un des
fondateurs
d’AFR.

Fondateurs du groupe BMB Concept à
Saint-Martin-le-Vinoux, Fabien Bec et
Fabien Boidron ont également créé Alpes
Façade Rénovation (AFR), spécialisée dans
tous les travaux intérieurs et extérieurs des
copropriétés et parties communes. « Intervenant dans les domaines de la promotion immobilière, de la construction, des
façades ou encore de la rénovation, nous
accompagnons désormais les architectes
et gestionnaires d’immeubles et de parcs
locatifs dans toutes les étapes de leur projet.
Nous travaillons aussi avec les assurances
et leurs experts », résume Fabien Bec. Pour
les parties communes intérieures, AFR
peut aller jusqu’à la rénovation clé en main.
En extérieur, son champ d’intervention
est aussi très large : de l’enduit à la chaux
traditionnel pour préserver l’aspect des bâtiments anciens à la neutralisation des tags
et la remise en état des façades, de la pose
de bardage bois à l’isolation thermique par
l’extérieur… Déjà partenaire d’une quinzaine d’agences immobilières dans l’agglomération grenobloise, l'entreprise prévoit
d’élargir son champ d’intervention à l’Isère,
la Savoie et la Drôme en s’appuyant sur
son expertise dans les travaux de rénovation
énergétique et son label RGE (Reconnu
garant de l’environnement).
Club Partenaires FNAIM 38 :
tél. 04 76 46 37 36
partenariat@fnaim38.com

3 114 1 747

BIENS IMMOBILIERS
À ACHETER

BIENS IMMOBILIERS
À LOUER
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L’OFFRE DES
AGENCES
IMMOBILIÈRES
ISÈRE SUD

©ADOBESTOCK

L’agence Delphine Teillaud est composée de 14 collaborateurs.

COMPTOIR DU DROIT
ET DE L’IMMOBILIER
66 cours jean jaures
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 08 12
contact@cdi38.com

IMMOBILIERE VICTOR HUGO
6, cours Berrat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 47 35 00
va@immovictorhugo.com

UN SERVICE
IMMOBILIER GLOBAL

www.immovictorhugo.com

www.cdi38.com

GRENOBLE

T4 LOFT 175 M²
GRENOBLE AIGLE

479 000 $

479 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

2 suites parentales > 20 m² avec
pièces d’eau, 1 chbre de 20 m²
une gde pièce d’eau balnéo. 2 gds
dressing et une buanderie.
Les + : Clim réversible, parquet massif,
isolations phonique et thermique
renforcées, poss. 4ème chbre, très faibles
charges (10 lots - 600 € /an), Trams,
Ecoles, Commerces à 2 pas. DPE : B

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ultra Lumineux (Est/Ouest), ultra
calme, ultra isolé, climatisé, T4 rénové
avec soin, à l’esprit LOFT de 175 m²
en étage. Le plan s’articule autour
d’1 pièce de vie de 87 m² traversante
avec 1 cuisine HGD richement équi.,
1 coin séjour avec vue agréable et
salle à manger don. sur long balcon.
DPE : B

T2/T3 AIGLE / VALLIER

198 000 $

T2 GRENOBLE

T4 GRENOBLE

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

T4/T5 ETAGE ÉLEVÉ ESTACADE

295 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copropriété 1950 ravalée avec
asc (37 lots principaux) . Vaste T2
d’env 97 m² aux beaux volumes &
prestations de l’époque. Qlqes travaux
pour une remise aux goûts du jour
sont nécessaires. Séjour double
39m², 1 chambre, 2 balcons, 2 caves.
Tram à coté. Charges / an : 903€.
DPE : D

Au 6° av ascenseur d’un immeuble
d’angle 1936 (43 lots ). Spacieux T4
d’env 119m² aux beaux volumes, bien
entretenu bénéficiant de jolies vues
dégagées sur les massifs et Grenoble.
Ce bien aux prestations de qualités a
conservé ses parquets, staffs, rosaces
d’époque .3 Chambres. A voir.
Charges/an 1115€. DPE : C

GRENOBLE
Appartement

315 000 $

117 m²

VENTES / LOCATIONS / NEUFS
L’agence IMMOBILIERE VICTOR
HUGO c’est 15 collaborateurs
dont les qualités sont avant tout
l’expérience et l’envie de travailler
ensemble. Leur but : faire disparaître
les cloisons et les services, pour
répondre au mieux à vos besoins.

TRONCHE (LA)
Appartement

5 pièces

499 900 $

Ds résidence gd standing,TB T5
composé de hall, spacieux séj., cuis.
équ., suite parentale avec SDB. Espace
nuit avec 3 chbres,. Dble vitrage,
volets roulants, place de pking privé,
cave. Possibilité gge. Vue sur parc et
Belledonne. Piscine chauffée toute
l’année, salle de sport, gardien. Proxi.
centre ville. DPE : D - Mdt 1020490

Grenoble, 3 Bd Maréchal Joffre ds
rési. standing. Triple expo.Est / Sud /
Ouest,T5 de 117 m² rénové avec goût
et matériaux de qualité. Hall en pierre
de marbre, grand séjour double,
cuisine équ. 3 chbres dont 1 suite
parentale. Résidence sécurisée. Poss.
de gge. Ttes commodités. Charges
215€/mois DPE : E - Mdt 1020467

Appartement

139 000 $

65 m²

GRENOBLE

3 pièces

Appartement

115 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

11 B Rue Conrad Killian
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Tél : 04 76 88 84 27
accueil@agenceapart.com

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

IMMOBILIER

www.agenceapart.com

140 m²

5 pièces

Appartement

115 000 $

- EXCLUSIVITÉ

Le confort de lecture d’un magazine
papier combiné à la puissance du digital.

GRENOBLE

Retrouvez tous les mois, dans votre
poche, le contenu de votre magazine
enrichi, interactif et gratuit.

Appartement

79 m²

4 pièces

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

GRENOBLE
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GRENOBLE
Appartement

114 000 $

- EXCLUSIVITÉ

79 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Secteur Léon Blum : Dans résidence
de bon standing comprenant 60
lots, agréable T4 en 1er étage avec
ascenseur. Cuisine équipée séparée
avec accès terrasse, possibilité
d’ouvrir sur le séjour. 3 chbres dont
une grande parentale avec dressing.
Charges mensuelles : 110 € incl eau
froide.Idéal famille. DPE : D - Mdt 652

www.monemag.fr/ebra

4 pièces

T4 entièrement rénové. Premier achat
ou investisseur.Etat impec., cuisine
équipée, 3 chbres, salle d’eau/wc dans
résidence de 28 lots avec interphone
et parkings devant l’immeuble.
Charges mensuelles 55 €. Cave en
RDC. Proche des transports. A visiter !
DPE : E - Mdt 663

160 000 $ HONORAIRES CHARGE

VENDEUR

70 m²

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Agréable villa sur terrain de 580 m².
Idéale pour une famille, proche
de ttes commodités et située dans
une impasse, au calme. La maison
peut aisément être divisée en deux
habitations, l’1 en RDC dispose d’une
entrée indépendante. Dble vitrage
récent, chaudière à condensation,
volets roulants. DPE : E - Mdt 680

Découvrez votre
Emag immo !

L’Agence vous accueille
pour vos projets immobiliers :
Transactions - Estimations
Gestion locative
Syndic de copropriété

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

EXCLUSIVITE

405 000 $ HONORAIRES CHARGE

VENDEUR

2 pièces

Produit rare! Idéal investisseurs, ds
résidence récente, joli T2 avec entrée
desservant salon, chambre, kitchenette
et salle d’eau avec wc. Double vitrage
intégral, interphone, ascenseur,
chauffage individuel électrique. Proche
centre-ville, TRAM A et B, clinique, gare,
ESC. Garage poss. Loué 510 €/mois.
DPE : D - Mdt 1020495

L’AGENCE@PART

Villa / Maison

35 m²

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Joli potentiel pour ce T3 au 3 rue
Colbert. Traversant Sud Nord. Idéal pr
1er achat ou investissement. Cuisine
équipée ouverte, 2 chbres dont une
de 22 m², une salle d’eau. Proche des
lignes de Tram et ttes commodités.
Double vitrage, chauff. indiv. gaz. cave,
galetas. Charges annuelles:1424€.
A voir! DPE : NC - Mdt 1020497

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

5 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE

141 m²

Lumineux T3, 3ème étage avec asc. ds
belle résid. sécurisé. Grd hall, salon/
séj.donnant sur balcon. Belle cuis.2
chbres, placard aménagé, SDB, cave
privative, parking facile, espaces verts
sans vis à vis. Garage poss .Proche ttes
commodités. Qlqes travaux à prévoir.
Chauff. indiv. gaz. 1436€ charges/an
DPE : D - Mdt 677A

GRENOBLE
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AGENCE HENRY

MUGGEO IMMOBILIER

53, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.67.30
b.basset@agencehenry.com

38, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 86 40 80
emmanuelmuggeo@hotmail.fr
www.muggeo-immobilier.fr

PROX GUSTAVE RIVET T3 DE 86M²
258 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE IDÉAL INVESTISSEUR
114 400 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

FONTANIL T4 AC TERRASSE
279 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

LE TOUVET MAISON NEUVE
331 600 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

A proximité de la place Gustave Rivet,dans petite rue au calme,dans copropriété de 10 lots
principaux très bien tenue,T3 de 86 m² refait à neuf,lumineuse pièce à vivre de 50m² en rotonde
ac cuisine aménagée et équipée,2 chbres,salle d’eau, nbrx rangements,cave,deux balcons.
Charges 2640 $/an(communs,chauff,EF) DPE : D - Mdt 988

FONTANIL CORNILLON,ds résidence de 2019 de bon standing de 58 lots principaux,beau et
lumineux T4 de 82 m² composé d’une grande pièce de vie ac cuisine équipée donnant sur une
belle terrasse de 34 m²,3 chambres,nombreux rangements,cellier,état neuf,prox tram.Charges
de copropriété de 1468 $/an(chauff inclus). DPE : B - Mdt 973

Au centre du village,sur 420m² de terrain,au calme projet maison neuve ind de 105m²,au rdc
belle pièce à vivre de 43m²,suite parentale ac salle d’eau,à l’étage,3 chbrs,sdbs,2 wc,rgmts.
Garage de 18m².Dble vitrage,volets roulants électriques. Chauff par pompe à chaleur. RT 2012.
VRD et viabilisation inclus DPE : NC - Mdt 960A

SAINT MARTIN D’URIAGE T5
255 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

AMPERE/VALLIER STUDIO MEUBLE
65 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Centre ville,ds copro de standing (14 lots),spacieux T5 de 118m² rénové.Cuisine dînatoire
de 25m² aménagée et équipée ac balcon,salon ac terrasse de 13m²,partie nuit composée de
3 chbres dt 1 parentale,salle d’eau,sdbs,dressing,buanderie,rgmts. Dble vitrage,volets roulants
élec.Charges 3304 $/an(communs,asc,EF) DPE : D - Mdt 933

GRENOBLE

Dans petite copro au calme,1er étage,T4 de 61 m², composé d’un séjour double de 26 m²
avec balcon expo sud,cuisine indépendante avec loggia, deux chambres (possibilité 3),
chauffage individuel gaz, double vitrage PVC, cave,parc, local vélos.
Actuellement loué 7428 $/an HC. Charges de copropriété 1 200 $/an. DPE : E - Mdt 970

Spécial investisseurs, secteur AMPERE / VALLIER,3 rue Lindbergh, dans copro des années 80 de
25 lots principaux dans une petite rue au calme, studio meublé de 13m² entièrement équipée,
bon état, Actuellement loué 3 840 $ charges comprises/an. Charges de copropriété : 452 $/an
(communs, eau froide inclus) DPE : F - Mdt 989
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www.agencehenry.com

ÉCHELLES (LES)
Villa / Maison

93 m²

SEYSSINET-PARISET
Appartement

4 pièces

210 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

Appartement

78 m²

EYBENS

3 pièces

Appartement

229 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

4 pièces

SEYSSINET Les Trois Pucelles copropriété très tranquille, charmant T4 à rénover partiellement,
en dernier étage sans ascenseur, bénéficiant de beaucoup de lumière et d’un calme absolu.
Séjour spacieux orienté au sud avec balcon, trois chambres, double vitrage et chauffage
collectif. cuisine séparée. DPE : C - Mdt 17255

LES ECHELLES Le Maillet Charmante petite maison de 93 m² de type 4 P + C avec deux
chambres et possibilité d’un troisième, en très bon état, dans un secteur calme de villa,
à deux pas du village. Très joli jardin plat, arboré sur terrain de 841 m², situation idéale
avec un ensoleillement maximal. DPE : E - Mdt 17257

SASSENAGE

68 m²

125 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Sassenage, Ovalie, agréable T3 de 78 m² en rez-de-jardin d’une petite copropriété calme et bien
entretenue, proche du parc de l’Ovalie et des commodités. Les pièces de vie donnent sur un
jardin ensoleillé de 150 m² avec une grande terrasse exposée Sud-Est. Cuisine moderne équipée
semi-ouverte sur le séjour. 2 DPE : D - Mdt 17213

74 m²

4 pièces

145 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Eybens 8 rue Jean-Jacques Rousseau grand T4 de 75 m² rénové au 3ème étage. Chauffage et eau
chaude / froide collectifs. Séjour de 17 m² + 3 chambres de 10 / 10 / 11 m². Cuisine de 9 m²
avec cellier. Buanderie et grand débarras.Plancher. Grande terrasse plein Sud de 10 m² avec
une belle vue dégagée sur verdure. DPE : C - Mdt 17234

SEYSSINET-PARISET

ÉCHIROLLES

75 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

100 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

48 m²

3 pièces

Appartement

Secteur des Balmes, agréable 3P+C en très bon état au dernier étage d’un petit immeuble
sans ascenseur, orienté face au Vercors. Appartement très lumineux au calme, sans vis-à-vis
et bénéficiant de prestations soignées. Chauffage électrique par radiants. Parking résidentiel
fermé. Local vélos. vendu loué. DPE : E - Mdt 17212

GRENOBLE

62 m²

4 pièces

Échirolles, secteur Ponatière, T4 de 63 m² exposé Nord-Sud au 1er étage d’une copropriété
ravalée, ré-isolée, et sécurisée. Hall d’entrée et couloir desservant la cuisine, le séjour, le bureau,
les deux chambres, la salle d’eau et les WC séparés. Possibilité de 3ème chambre. Cave.
A rafraîchir. Garage en sus. DPE : E - Mdt 17220
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www.immo.ledauphine.com
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AGENCE DELPHINE TEILLAUD

IMMOBILIER DU BONHEUR
42, avenue de Grugliasco
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 29 07 11
contact@immobilierdubonheur.com

32 Cours Jean-Jaurès
38000 GRENOBLE
Tél : 0476871891
manon@lesiteimmo.com

TRANSACTION

www.delphine-teillaud.com

www.immobilierdubonheur.com

ÉCHIROLLES
Villa / Maison

129 m²

339 000 

6 pièces

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Appartement

104 m²

228 000 

2 pièces

Appartement

75 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

En 2 étage avec asc., séjour de
23 m², terrasse Sud de 9,30 m².
Grand rangement dans l’entrée, coin
nuit séparé, vaste salle d’eau. Très
bien entretenu, vendu avec cave et
possibilité de garage. Charges avec
eau et chauffage de 1800€/an, copro
récente de 62 lots principaux, proche
toutes commodités.
DPE : C - Mdt 1359

Maison individuelle sur belle parcelle
de 592 m². De plain pied, séjour de
36 m², cuisine équipée, une chambre.
À l’étage, 4 chambres avec rangements,
balcon ﬁlant. Garage de 18 m²,
huisseries double vitrage PVC, volets
électrique au rdc, chaudière gaz. Proche
commodité, environnement calme et
préservé. DPE : D - Mdt 1360

GRENOBLE

ÉCHIROLLES

155 000 

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ème

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

ÉCHIROLLES
Appartement

83 m²

249 000 

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

QUEL QUE SOIT LE PROJET
IMMOBILIER RIEN
NE VAUT LE TRAVAIL

COUP DE CŒUR !
SASSENAGE
Villa / Maison

235 m²

8 pièces

650 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Splendide maison, en parfait état et entièrement
rénovée avec goût. Edifiée sur un terrain clos d’env.
700 m². Elle dispose de 7 chambres + un bureau,
une pièce de vie lumineuse et un spacieux séjour
double, une cuisine donnant sur une terrasse et
espaces verts profitant d’une superbe piscine.
A découvrir ! DPE : D - Mdt 7910

4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans bel immeuble ancien ravalé,
beaux volumes et cachet de l’ancien.
Grand séjour de 30m², cuisine ind.
équipée, nombreux rangements
équipés. Chambre de 25m² avec
mezzanine, 2nde mezzanine. Très
bon état, copro de 30 lots pr. dans
l’hypercentre de Grenoble. Proche
toutes commodités. Charges de 2160€/
an. DPE : C - Mdt 1357

Dernier étage avec vue dégagée,
espace terrasse de 43m² Sud.
Espace vie ouvert sur cuisine
équipée de 36 m², trois chambres
avec accès balcon ﬁlant. Prestations
contemporaines, huisseries doubles
vitrage PVC et volets électriques. Poss.
garage en sus, copro récente de 134
lots pr. Charges des 2044€/an.
DPE : C - Mdt 1361

“Publi-reportage”

Sud Est Immobilier, la force d’un indépendant
Jean-Marc Dumas Lattaque est le
dirigeant de SEI, Sud Est Immobilier, qui possède une agence depuis
2006 à Eybens, qu’il a créée avec
son épouse Nathalie. Une longévité
qui est le signe d’une compétence
hors norme, dans la sphère de l’immobilier isérois. Venant du monde
de la construction de maisons individuelles, il cumule 35 ans d’expérience qu’il partage aujourd’hui avec
ses clients.
Il est rejoint rapidement par Fabien
Andréoléty, qui devient son bras droit,
et les deux hommes développent,
autour des mêmes valeurs, leurs
marques sur le marché immobilier du

sud de Grenoble. Le succès est au
rendez-vous !
Forts de ces bons résultats, ils
prennent la décision de s’ouvrir vers
le Grésivaudan, en axant leur proposition sur la proximité. Chose faite
depuis le 1er octobre 2020 avec l’ouverture de l’agence de La Tronche, au
numéro 89 de la Grande Rue.
Sud Est Immobilier s’installe à La
Tronche
Pour Sud Est Immobilier, une nouvelle aventure commerciale se dessine, avec ses sept collaborateurs,
spécialistes de négociations immobilières, portés par les mêmes valeurs
de proximité, d’écoute et d’accompagnement.
Une équipe forte et soudée par une
synergie commune, qui va donner
une visibilité formidable à la nouvelle
agence en élargissant son territoire
vers le Grésivaudan.
Une équipe qui propose à ses clients,
que ce soit en gestion locative ou
dans le domaine de la vente de biens,
une expertise et une palette de services complète. Elle apporte des solutions à ce qu’elle considère comme
des « projets de vie », car acheter ou
louer un appartement ou une maison
n’est jamais un acte insignifiant.
Choisir son agence immobilière ne

GRENOBLE
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ST-MARTIN-D’URIAGE
Villa / Maison

650 000 $

EYBENS

214 m²

Villa / Maison
4 pièces

270 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

EXCLUSIVITÉ

doit pas relever du hasard
Jean-Marc et Fabien ont aussi en
commun leur amour de la moto, une
passion commune autour de leurs
Harley-Davidson, et qui porte des
valeurs fortes, d’amitié et de respect,
A&R, de solidarité et d’échange,
qu’ils appliquent chaque jour au cœur
de leur métier et pour leurs clients.
Chez Sud Est Immobilier, on saura
prendre soin de vous pendant cette
étape importante de votre vie et
même durant cette contexte particulier, l’équipe reste à votre disposition
et propose sur demande des visites

virtuelles des biens pour continuer à
vous accompagner dans vos projets.

Agence La Tronche :
89, grand Rue
04 76 59 05 93

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Coup de coeur pour cette jolie
maison de Maître sur un terrain
clos et arboré de 1900 m²
(possibilité de faire une piscine),
à proximité du Centre du village.
Belle pièce de vie avec cheminée,
5 chambres dont 1de plain-pied,
3 salles d’eau, cuisine indép.
et vaste sous-sol de 120 m².
DPE : E - Mdt 8036

Coquette maison jumelée
des deux côtés, de 90 m²
sur 2 niveaux, avec agréable
terrasse. Cuisine et séjour au
rez-de-chaussée. 3 chambres à
l’étage avec salle de bains refaite
récemment. Garage attenant.
Copro de 7 lots. Ch/an : 120 $.
DPE : D - Mdt 7733

GRENOBLE

SAINT-MARTINLE-VINOUX

Appartement

106 m²

155 000 $ HONORAIRES
CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

Appartement
2 pièces

4 P+C de 106.21m². Spacieux et
lumineux séjour sur grd balcon
filant, 3 chbres. Poss garage
au prix de 15000 $. Travaux à
prévoir. Ch/an : 2400 $. 10 lots.
DPE : D DPE : D - Mdt 7923

50 m²

149 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

EXCLUSIVITÉ

Pour invest., 2P+C de 50.70
m² avec garage au 3ème étage
avec ascenseur. Cuisine ouverte
sur séjour donnant sur balcon
terrasse avec vue massifs. Vendu
loué 709 $ dont 73 $
de charges. Ch/an : 1253 $.
74 lots. DPE : B - Mdt 7909

Agence Eybens :

162, Avenue Jean-Jaurès
04 76 15 21 67

www.sei-immobilier.fr

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com
Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com

90 m²

GRENOBLE
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VENTE
LOCATION
SYNDIC

AGENCE GRENETTE

AGENCE DE BONNE

2 rue Montorge - Grenoble
Tél. : 04 76 44 76 28

30 allée Henri Frenay - Grenoble
Tél. : 04 76 54 63 82

grenette@audras-delaunois.com

debonne@audras-delaunois.com

AGENCE DE BONNE

2 rue Montorge - Grenoble
Tél. : 04 76 44 76 28

30 allée Henri Frenay - Grenoble
Tél. : 04 76 54 63 82

grenette@audras-delaunois.com

debonne@audras-delaunois.com

audras-delaunois.com

audras-delaunois.com

GRENOBLE
375 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Au coeur du centre ville historique, ds imm ravalé en copropriété de 22 lots, appt de type 5P+C de
116.73 m² en carrez et 127.05 m² au sol, appartement avec beaucoup de cachet, vue dégagée,
4 chambres possibilité 5, charges/an : 960 $, 0476447628.
DPE : D - Mdt 8051

TULLINS
450 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 22 lots de 1996 appt 4P+C d’environ 100m² au 5e étage avec asc. Appt traversant avec
vue dégagée Spacieux séjour de 35m², cuisine équipée, 3 chbres avec placards, une sde, une sdb,
cellier et 2 balcons, poss garage dble 21 500, charges/an : 1444,42 $, 0640671863.
DPE : C - Mdt 8031

VEUREY-VOROIZE
240 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
EXCLUSIVITÉ

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
105 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ÉCHIROLLES
98 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
EXCLUSIVITÉ

SAINT-MARTIN-D’URIAGE
75 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
EXCLUSIVITÉ

SEYSSINS
1 150 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
170 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
160 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
139 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
146 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche Libération, ds copro de 10 lots, petite
rue au calme, Rue Drouot, bel appt entièrement
rénové de type 3P+C de 56.74 m², composé
d’un beau séjour avec cuisine ouverte,
2 chambres, idéal premier achat,
charges/an : 725.60 $, 0476447628.
DPE : D - Mdt 8017

Avenue Jean Perrot près du Parc Paul Mistral, ds
copro 30 lots, beau 2P+C de 57m² entièrement
refait au 3e étage avec asc, appt traversant
avec balcon, vue dégagée sur massifs, cuisine
équipée, salon indépendant, sde wc séparé, belle
chambre à coucher, poss garage en sus (15000),
charges/an : 950 $, 0476447628.
DPE : D - Mdt 8050

GRENOBLE
199 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
495 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
204 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds bel imme ancien en copro de 29 lots, appt
avec cachet de l’ancien de 5P+C de 165,79 m²
au 5e et dernier étage avec asc, vaste séjour,
4 chbres, cuisine sép, traversant S-O / N-E, vue
dégagée, vendu avec 2 galetas raccordés avec
l’appt, poss garage en sus à 20000 $,
charges/an : 1367.43 $, 0476447628.
DPE : D - Mdt 7906

GRENOBLE

GRENOBLE
317 400 $ HONORAIRES CHARGE ACQUÉREUR : 5,8% TTC (300000 $ HORS HONORAIRES)

Ds copro de 160 lots, spacieux et lumineux 5P+C, séjour double avec climatisation, 3 chambres,
1 salle d’eau, 1 sdb, vue dégagée, sans vis à vis, cave, charges/an : 3600 $, 0674792236.
DPE : C - Mdt 8041

GRENOBLE
122 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
EXCLUSIVITÉ

Ds copro de standing de 49 lots, appt atypique
style loft de 2P+C (poss de faire 2 chbres) de 73
m², vue dégagée sur espace vert, traversant E/O,
très lumineux, belle pièce de vie avec accès sur
extérieur, 1 sdb, clim, dble vitrage, cave,
poss. parking en sus à 8000 $,
charges/an : 2383.91 $, 0476447628.
DPE : D - Mdt 7955 - AVENANT 7955

GRENOBLE
199 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Sur terrain plat de 1996m², jolie villa des années 20 de 7P+C d’env 200m², élevée sur ss sol complet,
maison composée d’1 belle pièce de vie avec cuis indépendante, salon avec cheminée, 2 chbres au
rdc, sdb, wc & débarras, au 1er, 3 chbres, salle de jeux, sde, rangements, wc, grenier, 0476447628.
DPE : E - Mdt 8048

FONTAINE
99 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
EXCLUSIVITÉ

Ds copro de 14 lots, bel imm en cours de
ravalement (charge vendeur), appt de 2P+C de
56.86m² au 3e étage sans asc, belle pièce de vie,
cuisine séparée, 1 chambre, chauffage individuel
gaz, idéal investisseur ou premier achat,
charges/an : 410.09 $, 0476447628.
DPE : E - Mdt 8045

VENTE
LOCATION
SYNDIC

AGENCE GRENETTE

Ds copro de 138 lots, proche Place G. Rivet,
residence de qualité avec jardin, beau 3P+C de
85m² en étage élevé, terrasse vue dégagée sur
Belledonne, séjour d’env 30m² sans vis a vis, cuis
aménagée avec loggia, 2 chbres, sdb, bon état,
lumineux, cave, poss garage en sus (19000),
charges/an 2684 $, 0476447628.
DPE : E - Mdt 8039

Maison de maître divisée en copro de 3 lots. appt
de 5P+C de 145m² au 1er étage en duplex, au
1er niveau 2 belles chbres, salon/séjour, cuisine
sép et sdb, wc, à l’étage, 2 belles chbres, WC,
débarras/dressing. hauteur sous plafond, gde
cave, jardin privatif de 65m², stationnemt privatif,
0476447628. DPE : F - Mdt 8028

Belle bâtisse de 340m² habitables, nbses
dépendances, terrain clos et paysagé de
2436m², maison de famille rénovée et
entretenue de 10P, belle pièce de vie salon 66m²,
cuis équip ouvrant sur terrasse, chbre bureau, au
1er : 2 gdes chbres, buanderie sdb avec sauna et
douche, au 2e : 4 chbres, sde, 0476447628.
DPE : D - Mdt 7944

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com
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Ds copro bien tenue de 140 lots, au calme, vue
dégagée sur parc, app. lumineux de 4 Pièces,
séjour double ouvert sur cuisine aménagée,
2 chambres, 2 balcons, cave, charges/an : 831 $,
0674792236 DPE : C - Mdt 8062

Caserne de Bonne, ds copro de 294 lots,
appartement récent de 2P+C, chambre, agréable
pièce de vie ouverte sur véranda, loué 672,41
+ 90, charges/an : 1161,61 $, 0674792236.
DPE : A - Mdt 8038

FONTAINE
98 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Limite SASSENAGE, ds résidence fermée au
calme de 104 lots, copro isolée, ravalée, dernier
étage ss asc, 4P+C, séjour double, 2 chambres,
balcon, cave, stationnement dans la copropriété,
charges/an : 806,31 $, 0674792236.
DPE : D - Mdt 7998

MEYLAN
140 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro bien tenue de 80 lots, ds un cadre
verdoyant au calme 4P+C, séjour double, 2 ches,
balcon, cave, poss. de garage en plus,
charges/an : 1160 $, 0674792236.
DPE : E - Mdt 8047

grenoble

Copro de 419 lots bien entretenue avec espaces
verts et parkings Le Saint André, appt 2P d’env
42m² au 4e étage avec asc, séjour, kitchenette,
chambre, salle de bain et WC, appt lumineux et
au calme, cave en sous sol, charges/an : 1378 $,
0640671863. DPE : D - Mdt 7959

Ds copro de 17 lots, proche du tribunal,
ds immeuble ancien, magnifique bureau
de 90.47 m² en RDC surélevé, composé
de 5 bureaux, charges/an : 511.36 $,
0476447628. DPE : E - Mdt 7655 7981

Résidence de l’Europe, copro recherchée avec
parc et gardien de 207 lots, appt 1P d’env
28m² avec coin nuit séparé, kitchenette et sdb,
idéal investisseur ou 1er achat, proximité avec
commerces et thermes d’Uriage, cave et parking
privé, charges/an : 1531 $, 0640671863.
DPE : Vierge - Mdt 7966

Ds petite résidence récente de 20 lots, agréable
2P+C équipée, terrasse, lumineux, 1 chambre,
rgt, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, poss garage, charges/an : 911.04 $,
0674792236. DPE : C - Mdt 7990

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com
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PONT DE CLAIX

80 000 €
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119 500 €

$FFRPSDJQHPHQW
GH $ =
EXCLUSIVITÉ
Appartement T2 + Cuisine de 42 m²

Appartement T2 + Cuisine de 50 m² + garage

HONORAIRES À CHARGE VENDEUR - Rue Mounier, au dernier étage avec ascenseur, luminosité
et belle vue dégagée depuis grand balcon. Stationnement privatif. Quelques travaux à prevoir.
Copro 460 lots - Charges 1475 €/an (chauffage et eau inclus) DPE « D»
Franck GACON au 06.07.35.57.42

HONORAIRES À CHARGE VENDEUR - Rue Heroult, dans une copropriété accueillante, appartement
de type 2 + cuisine indépendante et équipée. Double vitrage, belle terrasse, calme.
Habitable immédiatement Copro 37 lots. Charges 1810 €/an (dont chauffage et eau) DPE « D»
Franck GACON au 06.07.35.57.42

242 000 €

SAINT MARTIN D’HÈRES

110 000 €

  

        

GRENOBLE

Appartement T3 - 71m²

Appartement T4 - 62 m²

HONORAIRES CHARGE VENDEUR - Grenoble rue Casimir Brenier, prox. des commerces et des transports,
dans un immeuble cossu et ravalé récent, Venez découvrir ce T3 avec garage au 1er étage avec ascenseur.
Le logement est composé d’un hall desservant une S de B, un toilette ind., 2 cbres, une cuisine fermée, grand
salon donnant sur 1 balcon. Copro 45 lots, Charges : 1436€/an, DPE : D. Florian BENECH 06.09.02.12.82

HONORAIRES À CHARGE VENDEUR - Dans un immeuble des années 1960 ravalé avec isolation par
l’extérieur, situé rue Emile Zola T4 traversant de 62 m² composé de trois chambres, une pièce à vivre,
cuisine séparée avec loggia et balcon. Nombreux rangements dans l’appartement, vue dégagée
et parking collectif. Copro 235 lots, Charge 730€/an, DPE : E. Florian BENECH 06.09.02.12.82
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UN NOUVEAU REGARD
SUR VOS PROJETS

VISION IMMO
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2 BIS RUE VOLTAIRE
38500 VOIRON
Tél : 04 76 91 91 35
contact@vision-immo.fr
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ePLOLH %URFKLHU



695 000 $ HONORAIRES

525 000 $ HONORAIRES

 
 

$

BUISSE (LA)

HAUTEURS DE COUBLEVIE

        
 

 

)UpGpULF 'LRQ HVW UHVSRQVDEOH
GX VHUYLFH V\QGLF FKH] 9DOH[LP
DJHQFH PHPEUH GH OD )QDLP
,O GpWDLOOH OH ODEHO &RSUR YHUWH HW OHV
pYROXWLRQV GH OD VXEYHQWLRQ 0D SULPH
UpQRY· GHVWLQpH DX[ FRSURSULpWDLUHV

Située rue Voltaire, au cœur du centre ville
de Voiron, l’agence immobilière Vision
Immo vous accompagne à chaque étape
de vos projets d’achat, vente, location ou
investissement.

 



- EXCLUSIVITÉ

CHARGE VENDEUR

Magnifique villa d’architecte de
2017. 133 m² utiles. Au RDJ, une
belle pièce à vivre lumineuse ouverte
sur 72 m² de terrasse exposée Sud
Ouest et équipée de pergolas bio
climatiques, suite parentale, cellier.
À l’étage, 1 mezzanine, 2 chambres
avec dressings, 1 salle d’eau. Piscine
chauffée, terrain 915 m². DPE : B

Magnifique villa d’architecte type
Pavillon Ile de France de 140 m²
hab / sous-sol complet semi enterré.
Belle pièce à vivre spacieuse
& lumineuse avec accès terrasse
& piscine. 3 chambres, bureau,
Sdb, Sde & buanderie. Combles
aménageables. Terrain 1338 m²
clos & arboré. Vue panoramique
exceptionnelle. DPE : E

COUBLEVIE

COUBLEVIE

CHARGE VENDEUR

CHARGE VENDEUR

470 000 $ HONORAIRES

359 000 $ HONORAIRES

Dans secteur résidentiel, jolie villa
individuelle 133 m² hab. Belle
pièce à vivre de 43 m² avec cuisine
équipée ouverte sur séjour. Une
chambre avec sde. À l’étage, 3
grandes chambres, dressing
& sdb. Buanderie. Garage double.
Chauffage au gaz. Beau terrain clos
& arboré de 1000 m² avec piscine
chauffée. DPE : C

Secteur résidentiel proche
commodités, jolie maison jumelée
récente de 96 m² hab. Belle pièce à
vivre de 39 m² avec cuisine équipée
ouverte / séjour, le tout donnant
accès à la terrasse & au jardin. Sde &
toilette. À l’étage, 4 chambres & sdb.
Garage. Terrain clos & arboré de
533 m² avec piscine chauffée. DPE : E
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1RXV YHQRQV G·DVVLVWHU j XQ FKDQJHPHQW GH SDUDGLJPH HQ FH TXL FRQFHUQH OD VXEYHQWLRQ OD
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SDU OH JRXYHUQHPHQW GH ª PRGHVWHV « RX ª WUqV PRGHVWHV « 'pVRUPDLV WRXV OHV
SURSULpWDLUHV SHXYHQW HQ EpQpÀFLHU PDLV SDV WRXV DX PrPH SRXUFHQWDJH
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1RQ DXMRXUG·KXL O·pYROXWLRQ GH 0D 3ULPH UpQRY· PRQWUH ELHQ TXH OH
JRXYHUQHPHQW HVW GDQV O·LQFLWDWLRQ HW SRXU O·KHXUH GH QRXYHOOHV
PHVXUHV TXL V·LPSRVHUDLHQW DX[ FRSURSULpWDLUHV QH VRQW SDV HQ YXH
&HWWH SULPH pODUJLH TXL VHUD HHFWLYH SRXU XQH GXUpH GH GHX[
DQV YLVH DYDQW WRXW j pYLWHU OHV IUDFWXUHV HQWUH FRSURSULpWDLUHV
TXH O·RQ D SX FRQQDLWUH ORUV GHV YRWHV HQ DVVHPEOpHV
JpQpUDOHV -·DMRXWHUDLV TX·HQ FHWWH SpULRGH GH FULVH FHWWH IRUPH
DVVRXSOLH GH OD SULPH HVW XQH WUqV ERQQH QRXYHOOH
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/D UpQRYDWLRQ pQHUJpWLTXH XQ GRPDLQH HQ SOHLQH pYROXWLRQ "

'HV PHVXUHV FRHUFLWLYHV VRQWHOOHV j SUpYRLU "
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,O V·DJLW G·XQH IRUPDWLRQ GLVSHQVpH SDU O·(FROH 6XSpULHXUH GH O·,PPRELOLHU DFFRPSDJQpH SDU OD
)QDLP (OOH D SRXU EXW GH IRUPHU OHV JHVWLRQQDLUHV GH V\QGLF GH IDoRQ j FH TX·LOV SXLVVHQW DFFRP
SDJQHU OHV FRSURSULpWDLUHV GDQV OD UpQRYDWLRQ pQHUJpWLTXH GH OHXU FRSURSULpWp (OOH FRPSRUWH
XQH SDUWLH WHFKQLTXH TXL ELHQ TX·HOOH QH IDVVH SDV GH QRXV GHV PDvWUHV G·±XYUHV QRXV SHUPHW
G·H[SOLTXHU OHV FKRVHV FODLUHPHQW PDLV DXVVL XQH SDUWLH ÀQDQFLqUH DÀQ GH IDLUH EDLVVHU OH FRW SRXU
OHV FRSURSULpWDLUHV /D UHFKHUFKH GH ÀQDQFHPHQWV GH VXEYHQWLRQV HVW XQH SDUW LPSRUWDQWH GH FHV
SURMHWV /H ODEHO FRSUR YHUWH QRXV SHUPHW G·DFFRPSDJQHU OHV FRSURSULpWDLUHV VXU OHV GLYHUV DVSHFWV
GH FHV GRVVLHUV 7RXV OHV JHVWLRQQDLUHV V\QGLF 9DOH[LP VRQW GLSO{PpV &RSURV9HUWHV RX OH VHURQW HQ
 F·HVW XQ D[H PDMHXU GH QRV IRUPDWLRQV
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Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

IMMOBILIERE CHANGEUR
Place Saint Bruno BP231
38500 VOIRON
Tél : 04 76 05 52 82
contact@changeur.immo

www.immobilierechangeur.
com

Structure familiale,
indépendante, installée depuis
plus de 35 ans sur Voiron.Nous
sommes des professionnels
attentifs à notre clientèle,
spécialisés dans la gestion
locative et la transaction.

L A Q UA L I T � D ’ U N FA B R I C A N T M O N D I A L P O U R



VOIRON
Villa / Maison

160 m²









COUBLEVIE

6 pièces

Villa / Maison

439 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

182 m²

6 pièces

668 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Maison de 160 m² sur 1560 m² de terrain. Elle comprend une grande pièce de vie,
salon / salle à manger, cuisine, 4 chambres dont deux avec salle d’eau, salle de bains, un
bureau et 3 WC. Deux garages, atelier, cave et buanderie. Une véranda pour profitez de
l’extérieur.Grand terrain clos et arboré. DPE : D - Mdt 537

Magnifique villa d’architecte de 182 m² composée au RDC d’une cuisine équipée
ouverte sur un grand séjour, une suite parentale avec dressing, salle d’eau et WC, ainsi
que deux chambres, salle de bains et WC. A l’étage: mezzanine, un bureau et une
chambre de 30m². Terrasse et PISCINE sur 1200 m² de terrain. DPE : B - Mdt 539

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

VOIRON

Villa / Maison

Appartement

130 m²



8 pièces

95 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

90 m²

4 pièces

249 500 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

Maison à rénover divisée en deux appartements. Le premier appartement d’une surface
de 84 m² comprend un séjour / cuisine, 3 chbs, un bureau, une salle d’eau et un WC.
Il comporte une cave, un grenier et un jardinet. L deuxième appartement de 45 m²
comporte un séjour /cuisine, chb, une salle d’eau et WC.Cave DPE : NC - Mdt 536

Dans Résidence récente, au 3ème étage avec ASCENSEUR et BALCON. Appartement
comprenant un grand hall d’entrée avec placard, une très belle pièce de vie avec séjour
/ cuisine équipée donnant sur un balcon orienté à l’ouest, 3 chambres dont deux avec
placard, salle de bains et WC indépendants. GARAGE. DPE : B - Mdt EX524
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AGENCE HENRY
53, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.67.30
b.basset@agencehenry.com

www.agencehenry.com

GRENOBLE
927 $ - EXCLUSIVITÉ

Rue d’Alembert T4 moderne de 70 m² en rdc surélevé, séjour de 21 m² ouvert sur cuisine intégrée
cuisson, four, lave-vaisselle et hotte, 3 chbres de 10 à 13 m², sdb avec baignoire et meuble-vasque
et salle d’eau avec douche italienne et meuble-vasque. Appartement traversant et lumineux
au calme. DPE : E - Mdt 941

GRENOBLE
649 $ - EXCLUSIVITÉ

Cours Berriat T2 bis meublé de 56 m² au 1
étage, séjour de 20 m² avec canapé, table,
chaises et un petit balcon sud, 1 chbre sud de
13 m² avec literie double et 2 dressings,
1 bureau de 7 m² avec mobilier et lave-linge,
cuisine équipée et sdb moderne avec baignoire.
Appartement traversant ensoleillé.
DPE : D - Mdt 1322
er

GRENOBLE
740 $ - EXCLUSIVITÉ

Cours Berriat T3 meublé et rénové de 58 m²
au 3è asc. avec séjour de 28 m² plein Sud garni
de meubles récents ouvert sur une cuisine
intégrée (cuisson vitro, four, hotte, frigo /
congélateur, vaisselle), 2 chambres 11 / 12 m²
avec literie, bureau, fauteuil et armoire et 2 sdb.
Appartement traversant. DPE : D - Mdt 914

GRENOBLE
860 $ - EXCLUSIVITÉ

Avenue Jeanne d’Arc dans un immeuble sécurisé à 200m du tram Flandrin-Valmy et à 7’ à pied de la
place de Verdun T4 de 88 m² comprenant un séjour de 20 m² avec un grand balcon ouest, 3 chbres
de 11,16 m² et 18 m², une cuisine de 11 m² avec balcon et une salle de bain moderne et récente.
Appartement traversant DPE : C - Mdt 754

GRENOBLE
832 $ - EXCLUSIVITÉ

Rue Colbert T3 meublé de 59 m² au 2è ét.
d’un immeuble bourgeois, séjour d’angle de
18 m² avec 2 balcons, canapé, table, chaises
et rangements, cuisine équipée réfrigérateur,
cuisson, 2 fours, lave-vaisselle et hotte,
2 chbres de 10 et 13 m² avec literie, bureau
et rangements et sdb avec douche italienne.
DPE : D - Mdt 1377

GRENOBLE
909 $ - EXCLUSIVITÉ

Rue Marceau T4 de 66 m² meublé pour la
colocation au 4è asc. comprenant 3 chbres
de 12 à 16 m² avec literie, bureau, fauteuil,
rangement, un grand vestibule meublé faisant
office de pièce de vie et une cuisine de 9 m²
aménagée et équipée cuisson, réfrigérateur,
four et hotte. prestation de standing.
DPE : D - Mdt 896

LE CAHIER
DU NEUF
Rue Danielle Casanova superbe T4 moderne de
70 m² au 2è étage, séjour double de 28 m²
avec un balcon, cuisine américaine équipée de
11 m² avec buanderie, 2 chbres et sdb moderne.
Chauffage central gaz. Quartier agréable et
verdoyant, vue dégagée est / ouest, petite
copropriété au calme rénové. DPE : E - Mdt 513

GRENOBLE
1 050 $ - EXCLUSIVITÉ

Avenue Jeanne d’Arc dans un immeuble
de standing avec le chauffage collectif et la
climatisation T4 rénové traversant est / ouest
de 88 m² au 5è avec une place de parking privé
comprenant un séjour de 26 m² avec un accès
au grand balcon ouest, cuisine moderne équipée
et 3 chbres de 14 m². DPE : NC - Mdt 1380

GRENOBLE
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SAINT-ÉGRÈVE
661 $ - EXCLUSIVITÉ

Avenue Général de Gaulle superbe T3 de 61 m²
entièrement rénové au 1er étage avec une vue
dégagée sur les montagnes comprenant un
séjour / salle à manger de 25 m² avec un grand
balcon ouest, une cuisine intégrée de
8 m², 2 chambres de 9 et 10 m² et une salle
de bain moderne. Appartement traversant.
DPE : D - Mdt 294

GRENOBLE
937 $ - EXCLUSIVITÉ

Av. Marcellin Berthelot T3 rénové de 64 m² au 6è
ét. d’un immeuble de standing avec chauffage /
eaux collectifs, séjour de 19 m² avec une terrasse
de 9 m² et une vue dégagée, cuisine équipée
avec un balcon sud, 2 chambres de
11 / 13 m² et sdb moderne avec douche.
Appartement de standing lumineux au calme.
DPE : D - Mdt 1355

Retrouvez
toutes
les annonces
de votre
région
sur www.immo.ledauphine.com
32
Retrouvez
toutes
les annonces
de votre
région
sur immo.ledauphine.com

ISÈRE SUD
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ÉCHIROLLES
650 $ - EXCLUSIVITÉ
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Découvrez votre
Emag immo !
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Le confort de lecture d’un magazine
papier combiné à la puissance du digital.
Retrouvez tous les mois, dans votre
poche, le contenu de votre magazine
enrichi, interactif et gratuit.

www.monemag.fr/ebra
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GX 7 DX 7
j SDUWLU GH   ¼
EDOFRQV H[SR 6XG 
&HOOLHU  &KDXIIDJH JD]
3RVV VWDWLRQQHPHQW  )1 UpGXLWV
&RQWDFW      

/( 3217'(&/$,;

1RXYHOOH UpVLGHQFH LGpDOHPHQW
VLWXpH SURFKH FRPPRGLWpV
'X 7 DX 7
DYHF MDUGLQ EDOFRQ RX WHUUDVVH ELHQ
H[SRVpV  &KDXIIDJH XUEDLQ
*DUDJHV SRVV
$ SDUWLU GH   ¼
79$   VRXV FRQGLWLRQV 
)1 UpGXLWV  /LYUDLVRQ HU VHP 
&RQWDFW      

 
6(<66,16
1289($8 
6XU OHV KDXWV GH 6H\VVLQV
HQ ERUGXUH GH SDUF
DSSDUWHPHQWV GX 7 DX 7
OLYUpV FOpV HQ PDLQ
DYHF GH EHOOHV WHUUDVVHV RX EDOFRQV
&RQWDFW      

6$,17,60,(5

'HYHQH] SURSULpWDLUH j VHXOHPHQW 
PLQXWHV GH *UHQREOH G¶XQ
DSSDUWHPHQW GX 7 DX 7
DX F°XU GX *UpVLYDXGDQ j GHV SUL[
DWWUDFWLIV HQ UH]GHMDUGLQ RX HQ pWDJH
(QVROHLOOHPHQW RSWLPDO VXU O¶HQVHPEOH
GHV ORJHPHQWV HW YXH GpJDJpH VXU OHV
PDVVLIV DOHQWRXU
/LYUDLVRQ qPH WULP 
&RQWDFW      
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