
 

 

Communiqué de presse  

Février 2018 

Inauguration d’Alchimii 

Résidence de 57 appartements neufs à Caen 

 

Jeudi 15 février 2018 à 11h 

                                        à Caen, 24 rue du Pot d’Etain 

En présence de  

Joël Bruneau, Maire de Caen & Président de Caen la Mer 

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

Didier Maudelonde, Président du Conseil de Surveillance de Partélios Habitat 

 

 

 

59 logements neufs dans la quartier Saint-Paul à 

Caen  

Alchimii comprend 57 logements neufs répartis 

dans deux petits bâtiments. La résidence s’inscrit au 

cœur d'un écrin de verdure dans le quartier Saint-

Paul de la ville de Caen. C'est une situation idéale à 

5 minutes à pied du centre-ville tout près des 

services et des commerces de proximité.  

 

Des logements confortables avec de beaux 

espaces extérieurs  

L’opération comprend des appartements du studio 

au 3 pièces desservis par ascenseur. La plupart 

dispose d'un emplacement de parking en sous-sol 

ou en extérieur ainsi que de très beaux balcon, 

terrasse ou jardin, offrant pour certains des vues 

sur un cadre boisé et bucolique. Tous les logements 

Alchimii ont été vendus avant leur achèvement et 

leur livraison.  

 



 

Nombre de logements :  Au total 57. 27 logements commercialisés et vendus en accession à la 

propriété et réalisés par Investir Immobilier Normandie. 30 logements acquis par Partelios Habitat 

pour des logements sociaux. 

Date début des travaux : Eté 2015 

Date de livraison : Juillet 2017 pour la 1ère tranche, novembre 2017 pour la seconde tranche 

Architecte : Thierry Vivrel – Architecte d.e.s.a 

Adresse de l’opération : 24 rue du Pot d’Etain 14000 Caen 

 

 

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 

 

Partélios Habitat 

Partélios Habitat est un des principaux bailleurs sociaux du Calvados, actifs depuis plus de 60 ans 

notamment dans le Pays d’Auge. Il gérait au 31/12/2017 un parc de 10 885 logements. Outre les 

logements familiaux, il construit des Résidences, des EHPAD, divers foyers et des logements 

étudiants…. Le Groupe Partélios est un ensemblier de l’habitat agissant à tous les échelons du parcours 

résidentiel, de la location très sociale à l’accession aidée. 

Président du Conseil de Surveillance : Didier Maudelonde – Président du Directoire : Thierry Heyvang 

Pour plus d’informations : www.partelios.fr 

Contact presse : Florence Rochat-Brun – 02 31 06 91 00 – f.brun@partelios.fr 

 

 

 

 


