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Un quartier en pleine mutation au cœur de Vélizy

3 avenue Morane Saulnier
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY VELIZY-VILLACOUBLAY

La Résidence

200 m

Park & Suites Prestige**** 

Vélizy - Villacoublay (78)

Résidence de Tourisme d’Affaires

Au cœur d’un vaste projet résolument moderne, au pied du futur tramway T6 Châtillon-Viroflay

Un complexe mêlant habitations, commerces de proximité et activités tertiaires, agrémenté de nombreux espaces verts

Un lieu de vie dynamique et attrayant qui fait la part belle aux promenades et passages piétonniers 

De nombreux commerces et services (crèche, restaurants, ...) au pied de la résidence



Une architecture soignée

Illustrations non contractuelles

Ancien siège d’Eiffage Construction, le bâtiment sera 
entièrement réhabilité et modernisé 

Une architecture mise en valeur par Pierre GAUTIER, architecte 
contemporain ayant à son actif de nombreuses réalisations 
dans de grandes villes telles que Lyon, Nantes, Marseille, 
Rotterdam,...

Une façade travaillée associant lignes épurées et formes rondes

Des prestations ****

Salle de petit-déjeuner

Sauna 

Espace fitness

Business corner agrémenté d’un bar 

Salles de conférence

A proximité immédiate de la résidence seront installés le complexe Topaze, immeuble de bureaux de 15 000 m², et le nouveau siège 
social de la société Eiffage améliorant encore les perspectives de remplissage de cette résidence.



Une résidence atypique

Illustrations non contractuelles

159 appartements déclinés du studio au T2

Des prestations de haut niveau  
associant originalité et sens du détail

Un mobilier haut de gamme créé sur mesure par 
Clemens RAMECKERS, décorateur de renom en 
matière de mode, textile et création design

La Résidence



Un équipement complet et fonctionnel 

Kitchenette équipée

Plaques vitrocéramiques•	

Micro-ondes / grill•	

Réfrigérateur•	

Hotte•	

Salle d’eau aménagée

Sèche-serviettes électrique•	

Miroir rétro-éclairé•	

Double vitrage isolant

Les clients pourront également profiter de terrasses et d’un patio 
paysager agréablement aménagé et surplombé d’une passerelle en bois.



Le Gestionnaire

Taille (en nb de résidences)

60
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30
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Expérience / Ancienneté

20 ans

15 ans

10 ans

5 ans

0 ans

Performance financière 2012

+10 %

+ 5 %

0 %

-5 %

-10 %

50

1,3 %

13 ans

55

Filiale du groupe Equalliance, Park&Suites est un acteur de référence dans la 
gestion de résidences de tourisme à vocation affaires.

Par son offre complète, le groupe répond à un marché en forte croissance 
se traduisant par une progression de 27 % en 1 an du parc des résidences 
exploitées par Park&Suites. 

Park&Suites exploite 55 résidences, soit 5 740 logements, situées dans les 
plus grandes agglomérations françaises, ce qui fait du groupe l’un des leaders 
de l’exploitation d’Appart-Hôtels en France.

Le groupe à fait l’objet d’une augmentation de capital de 5 000 000 euros, début 2013 portant ainsi le capital à 10 000 000 
euros. Parallèlement, les fonds propres du groupe Park & Suites ont été consolidés d’un montant de 6 000 000 euros par 
apport de liquidités. 

Ces opérations démontrent la confiance des actionnaires du groupe en leur modèle et renforcent la capacité de celui-ci 
à honorer ses engagements f inanciers.

Descriptif

Nom : Park&Suites

Date de création : 2000

Chiffre d’affaires consolidé 2012 : 85,3 M€

Résultat net consolidé 2012 : 1,15 M€

Actualité



Implantation des résidences
LES CHIFFRES 
CLES... 

715 collaborateurs

84,6M€ de chiffre d’affaires

55 résidences gérés 

5 740 appartements et villas gérés

Une progression de 27% en 1 an du 
parc de résidences exploitées par
Park and Suites.

1 236 500 nuitées
commercialisées par Park and Suites.

47
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84,6M€ de chiffre d’affaires

55 résidences gérés 

5 740 appartements et villas gérés

Une progression de 27% en 1 an du 
parc de résidences exploitées par
Park and Suites.

1 236 500 nuitées
commercialisées par Park and Suites.
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Park&Suites Prestige

Park&Suites propose 4 gammes 
d’appart-hôtels, du 2 au 4 étoiles pour 
des séjours affaires ou loisirs

L’ambition de Park&Suites est de 
continuer son développement de 
façon maîtrisé. Devenu acteur de 
référence dans la gestion de résidences 
de tourisme à vocation affaires il s’est 
donné pour objectif d’atteindre les 
100 résidences en 2014.

Stratégie du groupe
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Park & Suites Prestige**** 

Vélizy - Villacoublay (78)

Résidence de Tourisme d’Affaires

Bureau de poste
Bar / restaurant 
Pharmacie
Banque
Boulangerie
Tabac presse
Supermarché
Inovel Parc
Centre commercial Vélizy 2
Futur tramway

Forêt domaniale  

de Meudon

Inovel Parc

M

Un quartier dynamique proche des commerces, centres d’affaires 
et de nombreuses facilités de transport (tramway, bus, métro)

Park & Suites Prestige **** 

Vélizy - Villacoublay (78)

Résidence de Tourisme d’Affaires

Logements 
collectifs

3 000 m² de 
commerces et services 
(crèche, restaurants...)

Nouveau siège  
d’Eiffage Construction

Résidence 
étudiante

Hôtel

Future ligne 
de tramway

Europe

Logements 
collectifs

Futur campus d’Eiffage  
(20 000 m² de bureau - 

démarrage des travaux en 2013)



Viroflay Rive Droite
(Vers Gare St-Lazare)

Viroflay Rive Gauche
(Vers Gare d’Austerlitz)Wagner

L’Onde

Hôtel de Ville

Louvois

Europe
Dewoitine

Vélizy 2

Meudon-la-Forêt

Trivaux

Pompidou

Bourgogne

La Plaine

Hôpital Béclère

J. B. Clément

Division Leclerc

Général de Gaulle

8 mai 1945

Etienne Deforges

Métro ligne 13

Future ligne
de Tramway
ouverture 2014

Châtillon Montrouge

43 000 salariés pour 1 000 entreprises

Une concentration exceptionnelle d’entreprises de haute 
technologie à forte renommée :
- Alcatel-Lucent 
- Inéo 
- Thalès 
- PSA Peugeot Citroën 
- Altran 
- Eif fage Construction 
- Dassault Systèmes

Le centre commercial régional Vélizy 2, avec sa 
fréquentation annuelle de plus de 20 millions de visiteurs, 
contribue à sa notoriété

Une ville dynamique, soucieuse de son cadre de vie se traduisant par 
plusieurs grands projets d’aménagement et de construction

Un réseau ferroviaire et autoroutier dense (A86, N118, RER, futur 
tramway T6 la reliant à Châtillon)

Un pôle d’affaires d’envergure représentant l’une des plus fortes 
concentrations d’entreprises de l’Ouest Parisien (1 000 entreprises 
employant plus de 43 000 salariés)

Un taux d’emploi des 25 à 54 ans de 90,9 %, très supérieur à la moyenne 
nationale (80,5 %)

Vélizy-Villacoublay : une ville propice au tourisme d’affaires

Nouveau tramway T6 Viroflay - Chatillon 

L’Inovel Parc : un pôle d’excellence

Une mise en service prévue en 2014

22 millions de voyages attendus chaque 
année, soit 82 000 voyageurs chaque jour

Un parcours de 14 kilomètres reliant 
directement Paris 

21 stations réparties sur 9 communes

3 stations en correspondance avec le métro, 
RER ou transilien

Un outil déterminant pour le développement 
de la ville

Gare SNCF



La situation géographique

Une ville dynamique aux portes de Paris

Située au cœur des Yvelines, en lisière de la forêt domaniale de Meudon, la commune 
desservie par l’A86 bénéficie d’une situation privilégiée à seulement 11 km de Paris et 
3 km de Versailles. 

Vélizy-Villacoublay  : une ville au cœur des innovations

Une concentration exceptionnelle d’entreprises de 
haute technologie

Second pôle d’activité de France, la ville abrite de nombreux sièges sociaux et grandes 
enseignes telles Dassault Systèmes, Thales, PSA, Alcatel, Alstom, BMW, Bouygues 
Télécom. Pôle d’excellence l’Inovel Parc, vaste pôle d’activité, rassemble plus de 1 000 
entreprises. C’est également l’une des plus importantes concentrations marchandes 
d’Europe avec 3 grands centres commerciaux dont le plus grand de France qui regroupe 
170 boutiques et attire 60 000 visiteurs par jour.

Un cadre de vie attractif

La ville porte une attention toute particulière à son cadre de vie entre espaces 
résidentiels, pôles d’activités et environnement boisé. Desservie par le RER, de 
nouvelles perspectives de développement sont offertes avec l’arrivée du tramway T6 
qui permettra d’ici 2015 de faciliter les déplacements sur la commune et de rejoindre 
facilement Paris pour les sorties et les loisirs.

Plus de 20 000 habitants

Un bassin d’emploi de 43 000 salariés

65 hectares d’espaces verts

Le 1er centre commercial de France : Vélizy 2

Vélizy-Villacoublay

0-29 ans : 34 %
75 et + : 9 %

60-74 ans : 15 %

30-59 ans : 42 %

Répartition de la population 
de Vélizy-Villacoublay



Accès

Accès routier
Versailles : 3 km
Clamart : 6 km
Paris : 11 km

Accès ferré
RER C

Station Chaville-Vélizy 
Futur tramway station Europe

Accès avion
Aéroport d’Orly 

 à 18 km  

Une richesse patrimoniale d’exception 
associée à un tissu urbain contemporain

Berceau industriel et poumon économique 
du pays

Au carrefour des échanges européens et 
mondiaux

L’Ile-de-France : terre d’innovations et d’emplois

Paris

VéLizy-ViLLAcoubLAy

Métropole culturelle et 
intellectuelle

L’Ile-de-France a de quoi surprendre par la diversité de ses paysages, de ses habitants et de leur histoire, 
par ses atouts économiques, la richesse de son patrimoine et son foisonnement culturel.

Près de 12 millions d’habitants soit 19 % de 
la population française métropolitaine.

Le poumon économique du pays, réalisant 
à elle seule 28% du produit intérieur brut 
national.

Une capacité de création et d’innovation 
unique en Europe avec 40 % des effectifs 
des chercheurs français

Plus de 5,9 millions d’emplois, dont 85,5 % 
dans le secteur tertiaire

Une population jeune et dynamique (60 % 
de la population à moins de 45 ans)

2 km

Vélizy-Villacoublay

Paris



Descriptif Produit

Calendrier

Caractéristiques générales

Rendement HT/HT

Nombre de lots Type d’habitat Type de construction

Enveloppe d’investissement HT Surfaces en m2

Typologie : du studio au T2

5 %

5 %

4 %

200

150

100

0 K€ 10 m2400 K€ 50 m2

300 K€ 40 m2100 K€ 20 m2

200 K€ 30 m2

4,80 %

159

124 K€ 22 m2

252 K€

45 m2

Mobilier inclus

Hors mobilier*
3,5 %

50
Individuel

VEFA 
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Semi-collectif
VIR 
(Vente d’Immeuble à Rénover)

Collectif Achevée

* rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 

0

4,60 %

4e TRiMESTRE 2013 4e TRiMESTRE 20149 SEPTEMbRE 2011

Actabilité 
prévisionnelle

Livraison 
prévisionnelle

obtention 
du Permis

Permis purgé

mobilier inclus

3 %

(1) Dans le respect des conditions d’obtentions relatives à l’investisseur.

oui

Fiscalité

LMP / LMNP classique

NoN

Eligibilité du support (1)  :

Amortissement possible :



VEFA 
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Service dédié à la revente
ouiNoNEngagement Liquidité (4) :

Garantie Protection Revente
A S S E T

Garantie des loyers par le gestionnaire (2) :

Règlement des loyers (2) :

Indexation des loyers (2) :

Plafonnement de la revalorisation des loyers (2) :

Application de l’indexation de révision des loyers (2) :

icc

oui *

oui

Trimestriel

Tous les 3 ans

iLc Fixe

NoN

NoNLa révision est capée entre 0 (plancher minimal même en cas 
d’indice négatif) et à 1.5 % (plafond maximal) chaque année

Si durant les 5 années qui suivent l’acquisition 
de votre client, un cas de force majeure(4) 
l’oblige à revendre prématurément son bien, 
Cerenicimo Asset s’engage à gérer cette 
revente de manière prioritaire, et à des 
conditions préférentielles. Dans la mesure où 
le marché immobilier du moment obligerait 

à céder le bien à une valeur inférieure à son 
prix d’achat, et pour en assurer rapidement la 
liquidité, l’assurance Protection Revente liée 
à l’Engagement Liquidité indemniserait votre 
client de la moins-value réalisée jusqu’à 20 % 
du prix d’achat et pour un montant maximum 
de 35 000 € (4).

(4) Pour l’ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions 
générales valant notice d’information des contrats. Cas de force majeure : licenciement économique, divorce de l’assuré(e), 
décès consécutif à un accident, invalidité permanente totale consécutive à un accident, naissance multiple, dissolution du Pacs.

Loyer

Montants des loyers annuels HT

perçus par l’investisseur

4 000 € 12 000 €

8 000 €

5 671 €

6 000 € 10 000 €

11 533 €

(2) Selon les modalités décrites dans le bail commercial.
(3) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition.

Assurance incendie, dégât des eaux, risques locatifs…
Assurance

Travaux

Divers

Assurance de la copropriété

Menus travaux et petits travaux d’embellissement

Taxe sur les ordures ménagères

Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité

Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 160 €)

Charges de copropriété usuelles non récupérables (frais de syndic, ...)
et frais de gestion administrative (200 € HT par lot et par an)

Investisseurcatégorie Désignation Gestionnaire

Entretien
Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Tableau des charges (2) (3)

Renouvellement du mobilier

* Indemnité for faitaire de 100 euros HT en cas de retard de paiement des loyers 

Bail
Durée du bail (2) :

Type de Bail (2) :

Renouvellement par tacite reconduction (2) :

Bail offrant une caution bancaire (2) :

oui

Meublé

11 ans

NoN

ouiNoNCaution bancaire d’1 an de loyers en cas de problème de 
paiement au cours des 5 premières années
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Ville en devenir

Le tramway T6 reliera dès 2014 ce nouveau quartier à Châtillon, 
aux portes de Paris, amplifiant de fait la connectivité de cette 
ville dynamique et attractive.

Affichant un prix particulièrement 
compétitif au regard du marché 
local, cet investissement laisse 
envisager un excellent potentiel de 
valorisation à terme.

Ce vaste projet résolument 
moderne, au pied du futur 
tramway T6 et de toutes 
les commodités, regroupe 
de nombreuses sociétés 
dynamiques.

Positionnement prix

Perspectives

Projets urbains

Pérennité du bien

Au cœur d’un nouveau quartier attractif, la résidence  
profite d’un environnement résidentiel attrayant, 

comprenant de nombreux espaces verts et de 
multiples commerces et entreprises à proximité.

Scoring Patrimonial

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,45

1 5

2 4

3

4,5

Dynamisme local

Pérennité architecturale

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

3,9

4,4

Proximité des services

Aménagements intérieurs

4,6

4,2

Rareté du bien

Performance énergétique

4,5

Facilité de vie

Foncier

4,6

4,4

4,5

(1) Prix immobilier HT (parking inclus). 
(2) Prix TTC. Biens anciens de même nature. 
Voir étude complémentaire sur notre site Internet.

5 450 €/m²

Avec une architecture cubique et épurée, sa façade et ses 
intérieurs colorés, équipements valorisants (sauna, fitness, 
salle de conférence, …), la résidence propose des prestations 
soignées et recherchées.

Valorisation immobilière

Marché et environnement

Résidence

Neuf équivalent

Ancien équivalent

5 200 €/m2 (1)

5 125 €/m2 (2)

2 %

5 %

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,21
4,46

1 5

2 4

3

4,42

Analyse Produit

4,38

3,8
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Ce nouveau quartier, regroupant de nombreuses activités 
tertiaires et à deux pas de nombreux sièges sociaux, est 
particulièrement propice au tourisme d’affaire. 

Créé en 2000, Park&Suites est 
aujourd’hui l’un des acteurs de 
référence dans l’exploitation de 
résidences de tourisme d’affaires 
et de loisirs en France.

Cette résidence **** située à 
proximité immédiate de grands 
sièges sociaux et bénéficiant 
de tarifs attractifs permet 
d’envisager un excellent 
remplissage.

Gestionnaire

Rareté du bien

Situation 
géographique

Loyers reversés HT / CA

Parc de logements 
disponibles à proximité

Positionnement tarifaire

Implantée au centre du nouveau quartier de Vélizy-
Villacoublay, second centre d’affaires de France,  la 

résidence bénéficie du dynamisme de la zone et du 
savoir-faire de Park & Suites pour un remplissage 

optimal.

Scoring Exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

60 % 20 %

50 % 30 %

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,03

1 5

2 4

3

4,32

4,5

Taux d’occupation

1 5

2 4

3
3,8

Cadre / Environnement

1 5

2 4

3

4,4

Performance financière

3,6

Image

3,5

Proximité des 
centres d’affaires

1 5

2 4

3

4,7

Facilité de vie

1 5

2 4

3

4,7

Optimisation du nombre 
de lits par résidence

4,6

Services complémentaires

1 5

2 4

3

4,3

4,6

4,3

Avec des appartements proposant des finitions soignées et du 
mobilier créé sur mesure ainsi que de nombreux équipements 
complémentaires, la résidence séduira les touristes d’affaires 
les plus exigeants.

Adéquation du bien

Pérennité de l’exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,48 4,47

1 5

2 4

3

4,24

30 % (3)

Limite acceptable pour 
assurer l’exploitation (4)

Prix moyen
110 € / nuit (6)

96 € / nuit (5)

(3) Chiffre prévisionnel pour la résidence « Suites Home Vélizy ».
(4) Pour une résidence de tourisme d’affaires similaire.
(5) Chiffre prévisionnel pour la location d’un T1 pour une nuit en semaine.
(6) Tarifs relevés pour la location d’un hébergement similaire à Vélizy.

40 %

Indicateurs non-contractuels - Notice du scoring disponible sur le site www.cerenicimo.fr



cerenicimo.fr
Tél : 02 28 21 05 10

Les principales raisons d’investir dans cette résidence :

Une exploitation Notaire Promoteur

Un référencement

Pour vous assurer que cette offre répond à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée 
réalisée par un professionnel du patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en 
vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes 
sur le présent document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Vélizy, une ville dynamique, grand pôle d’activité de l’ouest parisien

Au sein d’un quartier en pleine mutation mêlant habitations, commerces de proximité et 
activités tertiaires

Un rendement de 4,60 % HT/HT (1) exceptionnel pour un investissement en Ile-de-France

 Gérée par Park&Suites, une résidence aux prestations de haut niveau associant originalité 
et sens du détail

Le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

, p
ho

to
gr

ap
hi

es
 o

u 
vi

su
el

s 
fig

ur
an

t d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t v
ou

s 
so

nt
 c

om
m

un
iq

ué
es

 à
 ti

tre
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

et
 n

’o
nt

 p
as

 v
ale

ur
 c

on
tra

ct
ue

lle
M

ob
ilie

r n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

:  
M

air
ie

 d
e 

Vé
liz

y-
Vi

lla
co

ub
lay

 ©
 - 

Pa
rk

&
Su

ite
s 

©
 - 

Fo
to

lia
 ©

 - 
Im

ag
es

 d
e 

sy
nt

hè
se

 : 
Im

ag
es

 C
ré

at
io

ns
 ©

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,80 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Maître Hervé RAVAu
Etude ALcAiX et ASSociES

91 Cours Lafayette
69455 LYON 

EiFFAGE iMMobiLiER iLE DE FRANcE  
11 place de l’Europe

78140  VELIZY-VILLACOUBLAY

125 rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER


