
Acteur majeur depuis plus de 30 ans sur l’ensemble du territoire 
Normand, Investir Immobilier Normandie construit des maisons 
et des appartements neufs destinés à l’accession ou bien à 
l’investissement locatif. 

Pour y habiter ou pour réaliser un investissement locatif, l’immobilier 
neuf présente de multiples atouts : performance thermique et 
phonique, avantages fiscaux et/ou financiers, personnalisation de 
son logement, et des garanties solides. 

      UN PROJET IMMOBILIER ? 
            Investir Immobilier Normandie vous accompagne    
      et vous conseille pour le réaliser !

51 rue des Jacobins 14000 Caen - 02 31 85 88 88
www.investirimmobilier.eu

CONTACT :

L’année 2017 comme la précédente a été marquée par une activité 
en forte hausse. Le dispositif PINEL pour les investisseurs et le PTZ 
pour les primo accédants ont boosté les ventes de logements neufs. 
La stratégie logement du gouvernement annoncée récemment a 
réactivé un contexte quelque peu attentiste après les élections 
présidentielles. 
Chez Investir Immobilier Normandie, nous souhaitons nous 
adapter au nouveau zonage et réfléchir à un meilleur équilibre 
entre propriétaire occupant et investisseur. 
Les zones B2 dites moins tendues, qui ne seront plus impactées par 
le dispositif de défiscalisation dès 2018, devront continuer à avoir 
leur attrait pour d’autres acquéreurs. Il nous faudra donc réfléchir à 
être un acteur de la ville mais aussi de sa 1ère voire 2ème couronne et 
répondre ainsi à un maximum de prétendants au logement. 
La pérennisation de nos bons résultats depuis quelques années devra 
puiser ses ressources dans un travail toujours plus collaboratif entre 
les différents métiers de notre profession de promoteur immobilier 
proche des préoccupations de ses clients et futurs clients.
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Olivier SANCHIONI, 
Directeur Opérationnel & Commercial
d’Investir Immobilier Normandie.

TOUS PROPRIÉTAIRES 
avec Investir Immobilier 
Normandie

L’avis de 
L’EXPERT 

Le Clos Normandy à Touques

Les Allées Viretii à Vernon

Panoramik à Caen  

Versatii à Honfleur 


