
 

 

Communiqué de presse  

Juillet 2018 

Pose de 1ère pierre Belamii 

59 appartements neufs à Canteleu 

 

Lundi 09 juillet à 11h30 

à Canteleu, rue du Commandant Georges Ledru 

 

En présence de 

Mélanie Boulanger, Maire de la ville de Canteleu 

&  

Arnaud Aust, Directeur de la Promotion d’Investir Immobilier Normandie 

 

 

En cœur de ville de Canteleu à 5 km de Rouen 

Belamii est situé en cœur de ville de Canteleu, à proximité du  quartier pavillonnaire de la Béguinière. 

Sa situation idéale permet de bénéficier de toutes les infrastructures scolaires, sportives et de loisirs 

de la ville de Canteleu. On accède à pied à un supermarché, une pharmacie, une piscine et un complexe 

sportif. On peut rejoindre rapidement également la ville de Rouen située à 5 kms de Belamii. 

Confort et économies pour 59 appartements  

Les 59 appartements sont répartis dans 3 petits ensembles qui s’élèvent sur 2 étages. Tous les 

logements ont un espace extérieur, balcon, loggia ou jardin. Ils disposent également d’au moins un 

stationnement privatif extérieur et d’une cave.  Ce programme propose des prix maitrisés, idéal pour 



un premier achat immobilier ou un premier investissement. Les appartements neufs Belamii sont en 

outre situés à proximité d’une zone QPV (quartier prioritaire de la ville), permettant de  bénéficier, 

dans le cadre de l’achat d’un logement neuf et pour sa résidence principale, d’une TVA réduite à 5.5%.  

Une livraison prévue fin 2019 

Belamii a été lancé en commercialisation en juin 2017. Les travaux ont débuté en mars 2018 et les 

premiers logements seront livrés à l’été 2019. Pour le moment 50% des logements de la résidence ont 

été vendus.  

 

 

Nombre de logements :  59 appartements répartis dans 3 bâtiments sur 2 niveaux.  

Date début des travaux : Mars 2018 

Date de livraison des premiers logements : été 2019 

Architecte : Natco Architecture 

Adresse de l’opération : Rue du Commandant Georges Ledru 76380 

 

 

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 
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