
 

 

Communiqué de presse  

Mai 2018 

Inauguration d’Acadii 

Ensemble de 20 maisons neuves à Authie 

 

Mardi 29 mai 2018 à 11h 

à Authie, Hameau de Cussy, rue les Rochambelles 

En présence de 

Joël Pizy, Maire de la ville d’Authie 

Olivier Sanchioni, Directeur Opérationnel & Commercial d’Investir Immobilier Normandie 

 

 

20 maisons dans un cadre bucolique tout près de 

Caen 

Acadii comprend 20 maisons neuves idéalement 

situées à 10 minutes en voiture du centre-ville de 

Caen et tout près des commerces et services du 

bourg d’Authie. L’environnement est calme et 

verdoyant juste à côté de la très belle Abbaye 

d’Ardenne.   

 

Des espaces de vie contemporains et de beaux 

jardins 

D’une superficie comprise entre 80 et 88m², les 

maisons Acadii comportent 3 chambres. Elles ont 

toutes ont un grand jardin, ainsi qu’un cellier et 3 

places de stationnements privatifs. Le tout est 

conçu selon le respect de la réglementation 

thermique en vigueur. Une isolation optimale et 

des économies d’énergie sont ainsi garanties pour 

les habitants de ces nouveaux logements.  

 

 

 



 

Nombre de logements :  20 maisons vendues à des investisseurs et des propriétaires occupants  

Date début des travaux : Début d’année 2017 

Date de livraison : Avril 2018 

Architecte : Patrick Bienvenu – Bienvenu Architecte  

Adresse de l’opération : Rue de l’Abbaye 14280 Authie 

 

 

A propos  

Investir Immobilier Normandie  

Filiale du groupe SOGEPROM, comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en Normandie, 

Investir Immobilier Normandie, a réalisé de nombreuses résidences sur la région de Caen, Rouen et le 

Havre. Entreprise dynamique et innovante, Investir Immobilier Normandie, est à l’écoute et conseille 

ses clients afin de les aider à réaliser leur rêve immobilier. C'est grâce à son expérience, son savoir-

faire, la qualité de ses équipes et la collaboration avec ses partenaires, que l’entreprise construit 

chaque jour son rayonnement régional empreint d'une culture de constructeur responsable.  

Pour plus d’informations : www.investirimmobilier.eu 

Contact presse : Sophie Blanquet – Responsable marketing & communication 

s.blanquet@investirimmobilier.eu / 06 84 75 08 80/ 02 31  45 14 05 

 

 


