
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Mai 2019 

Pose de 1ère pierre de la résidence Monastii 

 

Le mardi 21 mai 2019 à 11h00 

A Montivilliers, 131 rue Maréchal Foch  

En présence de 

Daniel FIDELIN, Maire de Montivilliers 

Arnaud AUST, Directeur de la Promotion d'IIN 

Guillaume NOURISSON, Directeur de la Promotion d’IIN 

Olivier SANCHIONI, Directeur Opérationnel et Commercial d'IIN 

 

Monastii 



A Montivilliers, tout près du Havre  

La résidence Monastii est située au cœur de l’agglomération du Havre à Montivilliers. Localisée Avenue 

Foch, elle se trouve tout près du centre commercial La Lézarde, des principaux axes routiers et du 

réseau de transports en commun de l’agglomération. Cette localisation permet à ses futurs résidents 

d’accéder rapidement à tous les atouts de Montivilliers. 

 

Une résidence contemporaine de 34 logements 

La résidence Monastii comprend 34 appartements répartis dans un petit bâtiment de 3 niveaux, 

desservis par un ascenseur. Les logements, de 40 à 69 m², comprennent une ou deux chambres. Un 

balcon ou une terrasse prolonge la surface de chaque logement. Ils sont livrés avec cuisine aménagée, 

cave et place(s) de parking privative(s). Monastii prend place sur les hauteurs d’un espace paysager 

aménagé avec soin. Les futurs résidents pourront ainsi profiter du soleil et des vues dégagées.  

 

Livraison à l’été 2020 

A l’heure actuelle, la plupart des logements de la résidence Monastii ont trouvé preneur. Il reste encore 
quelques logements disponibles. La résidence Monastii fait partie d’un programme global de 47 
logements. La seconde résidence est destinée à accueillir 13 logements locatifs sociaux. Les travaux 
ont débuté en début d’année 2019 et les premiers logements seront livrés à l’été 2020.   
 

 

Nombre de logements : Au total 47. 34 logements commercialisés et vendus en accession à la 

propriété par Investir Immobilier Normandie. 13 logements acquis par SODINEUF pour des logements 

locatifs sociaux.  

Date début des travaux : 1er trimestre 2019 

Date de livraison : été 2020 

Architecte : Ateliers 6-24 

Adresse de l’opération : 131 Avenue Maréchal Foch, 76290 MONTIVILLIERS  

En savoir + : www.residencemonastii.com 

 

 

 

 

  

http://www.residencemonastii.com/
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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 l’ensemble du territoire 

Normand. Entreprise dynamique et innovante, elle dispose d’un véritable savoir-faire dans l’immobilier 

neuf depuis plus de 30 ans. Avec son équipe pluridisciplinaire, Investir Immobilier Normandie, écoute 

et conseille ses clients afin de les aider à réaliser leur rêve immobilier.  

www.investirimmobilier.eu         Suivez-nous sur  

Contact presse : Sophie Blanquet, Responsable Marketing et Communication 

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

 

 

 

 

 

SODINEUF Habitat Normand, filiale du Groupe Action Logement 

Sodineuf Habitat Normand est une filiale immobilière du Groupe Action Logement qui regroupe 65 

Entreprises Sociales pour l’Habitat et près d’un million de logements locatifs en France.  

Aménageur, constructeur et gestionnaire de logements locatifs sociaux depuis plus d’un siècle, 

Sodineuf est implantée sur le littoral normand avec plus de 9000 logements répartis sur près de 90 

communes. En construisant 150 à 200 logements nouveaux chaque année, Sodineuf est devenue un 

acteur majeur du territoire normand en apportant à l’ensemble des métiers du Bâtiment une activité 

porteuse d’emplois et de développement.   

www.sodineuf.fr        Suivez-nous sur  

Contact presse : Julie Voisin – 02 35 06 88 80 – j.voisin@sodineuf.fr 
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