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Vous souhaitez acheter, vendre, louer,
construire, agrandir, investir ou défisca-
liser ? Vous fourmillez de projets et êtes
avides de bons conseils ? Vous avez des
rêves, des envies, des questions ? Rendez-
vous au Salon de l’immobilier de Dijon !

Espace de rencontres unique et privilégié
entre particuliers et professionnels de l’im-
mobilier, le salon regroupe aujourd’hui une
cinquantaine d’exposants. Constructeurs,
lotisseurs, promoteurs, architectes, agents
immobiliers, conseillers en gestion de pa-

trimoine, établissements bancaires… Tous
vous réserveront un accueil chaleureux et
vous aideront à concrétiser vos projets.

De nombreuses conférences, animées par
des spécialistes de l’immobilier, vous seront
également proposées durant ces trois jours
et vous permettront de faire le point sur l’ac-
tualité. Apprenez en plus sur les meilleurs
investissements à réaliser en 2015, sur les
avantages des sociétés civiles de placement
immobilier, découvrez la Maison Colibri,
bouée de secours pour les primo-accédants,
les familles monoparentales et les jeunes
couples, familiarisez-vous avec la plate-
forme CoachCopro®, outil indispensable à
la rénovation énergétique des coproprié-
tés, informez-vous sur les aides financières
pour la rénovation énergétique, la RT 2012,
la rénovation performante, la location-
accession…

Vous rêvez d’un toit à vous ? Venez en
parlez du 10 au 12 avril 2015 au Salon de
l’immobilier de Dijon ! Des pros répondront
à toutes vos interrogations !

LIEU : ATTENTION NOUVELLE ENTRÉE
Parc des Expositions : entrée Poincaré,
angle boulevard de Champagne
et rue Léon-Mauris, à DIJON (21000)

DATES ET HORAIRES :
Vendredi 10 avril, de 14 h à 20 h
Samedi 11 avril, de 10 h à 19 h
Dimanche 12 avril, de 10 h à 18 h

ORGANISATION :
JBC - CENTRE D’AFFAIRES "LES CÈDRES"
71, rue Jean-Macé - 71000 MÂCON
Tél. 03 85 21 97 00
Courriel : contact@jbc-organisation.com
Site : www.jbc-organisation.com

RESTAURATION :
Restauration tous les midis

INAUGURATION OFFICIELLE :
Vendredi 10 avril à 14 h 30

SOMMAIRE

SALON DE L’IMMOBILIER DE DIJON :
TOUT L’HABITAT SOUS LE MÊME TOIT !PROGRAMME

14 h 30 - INAUGURATION OFFICIELLE.
17 h - « La réglementation thermique
pour le neuf : RT 2012 »,
animée par l’ESPACE INFO ÉNERGIE.

18 h - « Le Colibri, une bouée de secours
pour les primo-accédants, familles
monoparentales, jeunes couples... »,
animée par CHARPENTE PRO.

VENDREDI 10 AVRIL |14 h-20 h

11 h - « Avec les SCPI, investissez
dans l’immobilier autrement »,
animée par le GROUPE VOISIN.

14 h - « Les aides financières 2015
pour la rénovation énergétique de l’habitat »,
animée par L’ESPACE INFO ÉNERGIE.

15 h - « Comment choisir les meilleurs investisse-
ments en 2015 ? », animée par FIPAD CONSEIL.

17 h - « Rénovation de l’habitat :
tout savoir sur les subventions
mobilisables pour financer vos travaux »,
animée par le CDAH-PACT.

17 h 30 - « Le Colibri, une bouée
de secours pour les primo-accédants,
familles monoparentales, jeunes couples... »,
animée par CHARPENTE PRO.

18 h - « la location-accession :
pour une accession progressive et sécurisée »,
animée par VILLÉO.

SAMEDI 11 AVRIL | 10 h-19 h

11 h - « Rénovation de l’habitat :
tout savoir sur les subventions
mobilisables pour financer vos travaux »,
animée par le CDAH-PACT.

14 h - « Copropriétés - Étapes et outils
pour la rénovation énergétique
et présentation de la plateforme CoachCopro® »,
animée par l’ESPACE INFO ÉNERGIE.

15 h - « Avec les SCPI,
investissez dans l’immobilier autrement »,
animée par le GROUPE VOISIN.

16 h - « Comment choisir les meilleurs investisse-
ments en 2015 ? », animée par FIPAD CONSEIL.

DIMANCHE 12 AVRIL | 10h-18h

2

4

5

6

7

8

9

10

11

INFOS PRATIQUES

TARIF :
ENTRÉE GRATUITE
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Prêt "Action logement"

Le CITE : Un nouveau Crédit d’impôt
pour l’éco-rénovation

"Les Jardins de la République",
la vie en vert à Genlis

Devenir propriétaire : c’est possible !

Les conférences

Les conférences (suite)

Vite lu

Liste des exposants



Premier aménageur durable d’écoquartiers
de l’agglomération dijonnaise

ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES D’AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

8 rue Marcel Dassault Dijon 03 80 72 90 00 www.eplaad.com

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS ÉCOQUARTIERS

AU SALON DE
L ’ I M M O B I L I E R
DU 10 AU 12 AVRIL
PALAIS DES CONGRÈS
ENTRÉE GRATUITE

ÉCOQUARTIER
DE L’ARSENAL

ÉCOQUARTIER
DE L’ARSENAL

QUAI DES
CARRIÈRES
BLANCHES

ÉCOCITÉ
JARDIN DES
MARAÎCHERS
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La recherche d’un loge-
ment passe obligatoi-
rement par la case « fi-
nances ». Au moment de
faire vos comptes, ne négli-
gez aucune opportunité.

Certains prêts peuvent,
par exemple, compléter
votre prêt principal ou votre
apport, c’est le cas du prêt
"Action Logement" (ex-1 %
logement).

Cette possibilité résulte
de la Participation des
employeurs à l'effort de
construction, instituée en
1953 pour les entreprises du
secteur privé non agricole. À
l'origine, celles-ci devaient
consacrer 1 % de leur masse
salariale au financement de
la résidence principale des
salariés. Après des baisses
successives, ce taux a été
fixé à 0,45 % en 1992. Dans
les faits, la contribution des
entreprises représente tou-
jours 0,95 % de la masse
salariale. La différence, soit
0,50 %, est versée au Fonds
national d'aide au logement

(FNAL), qui finance diverses
allocations logement.

Le prêt est accordé par Ac-
tion Logement aux salariés
des entreprises du secteur
privé adhérentes au Comité
interprofessionnel du loge-
ment (CIL). Il doit financer
l'achat ou la construction
de la résidence principale
de l’acquéreur. Le logement
concerné peut être neuf ou
ancien sans travaux, et doit
respecter les conditions de

performances énergétiques
de la RT 2012. S’il s’agit d’un
logement ancien sans tra-
vaux, celui-ci doit au moins
être classé en D sur l’éti-
quette énergétique.

1 % de taux d’intérêt

La durée du prêt est au
maximum de 20 ans. Son
montant ne doit pas dépas-
ser 30 % du coût total de
l’opération, il varie selon la

zone où est située l'opéra-
tion (de 15 000 € à 25 000 €
en zone A, de 15 000 € à
20 000 € en zone B1, de
7 000 € à 15 000 € en zone
B2, de 7 000 € à 10 000 €
en zone). Une majoration
peut être accordée pour la
réalisation de travaux spé-
cifiques d’accessibilité ou
lorsque le salarié se trouve
dans certaines situations
telles que mobilité profes-
sionnelle, acquisition dans

le cadre de l’accession so-
ciale à la propriété, loge-
ment situé dans une zone
de rénovation urbaine, loca-
taires sortant du parc HLM
en zone A et zone B1, moins
de 30 ans, achat d’un loge-
ment HLM.

Peuvent en bénéficier les
salariés d'une entreprise pri-
vée non agricole employant
10 salariés au moins (y com-
pris les préretraités). Le taux
d'intérêt nominal annuel du
prêt « Accession » est fixé à
1 % pour l'année 2015 : une
véritable aubaine !

La demande doit être
déposée auprès de l’em-
ployeur, mais elle n’est pas
accordée automatiquement.

Logilia, l’un des principaux
Comités interprofessionnel
du logement (CIL) en Côte-
d’Or, collecteur de la par-
ticipation des employeurs
à l’effort de construction,
présentera sur son stand
du Salon de l’immobilier les
différents services proposés
aux salariés dans le cadre
d’Action Logement.

Le dispositif d’aide à l’in-
vestissement locatif per-
met de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le
revenu pour l’acquisition
ou la construction d’un lo-
gement neuf.

En contrepartie d’un en-
gagement à le louer à usage
d’habitation principale et à
un prix inférieur à celui du
marché, pendant six ans mi-
nimum. Il peut être prolongé
en option à neuf ou douze ans.

Le dispositif vise à en-
courager la construction de
logements dans les zones
tendues, à soutenir l’in-
vestissement locatif et à
développer une offre de
logements locatifs « inter-
médiaires » entre le marché
locatif privé et le logement
locatif social, accessibles aux
ménages qui, sans avoir ac-
cès au parc social, éprouvent
des difficultés à se loger sur
le marché libre.

une réduction
d’impôt jusqu’au
31 décembre 2016

Si un particulier inves-
tisseur acquiert ou fait
construire un logement neuf

ou en l’état futur d’achève-
ment entre le 1er septembre
2014 et le 31 décembre 2016,
il peut bénéficier d’une ré-
duction d’impôt sur le re-
venu, étalée sur six, neuf ou
douze ans, s’élevant à 12, 18

ou 21 % du prix d’achat du lo-
gement en fonction de l’op-
tion fiscale retenue, dans la
double limite de 300 000 €
et d’un plafond de 5 500 €
au mètre carré. Pour béné-
ficier de la réduction d’im-
pôt, le logement doit être
mis en location pendant une
période minimale de six,
neuf ou douze ans. Il doit
être situé en zone tendue (A
et B1*, également B2 avec
agrément préfectoral). Le
loyer appliqué respecte un

plafond de loyer qui varie en
fonction des zones, généra-
lement inférieur d’environ
20 % aux loyers de marché.
Le locataire doit présenter
un niveau de ressources qui
n’excède pas un plafond, il

peut même être l’ascendant
ou le descendant du proprié-
taire, à condition qu’il ne soit
pas membre de son foyer
fiscal. Le logement doit res-
pecter un niveau de perfor-
mance énergétique globale.

Ce type d’opération est
limité pour chaque proprié-
taire investisseur à deux lo-
gements par an au maximum
(dans la limite d’un investis-
sement total de 300 000 €
par an). La réduction d’im-
pôt que permet ce dispositif

est incluse dans le plafonne-
ment global à 10 000 € des
avantages fiscaux.

Logements neufs
ou réhabiLités

Seuls les logements neufs
ou assimilés sont concer-
nés, c’est-à-dire des biens
nouvellement construits,
acquis neufs ou en l’état fu-
tur d’achèvement (VEFA) par
le contribuable. Sont aussi
concernés les logements in-
décents qui ont fait l’objet
de travaux de réhabilitation
leur conférant des perfor-
mances techniques voisines
de celles d’un logement neuf
et les locaux affectés à un
usage autre que l’habitation
transformés en logement.

Les constructions nou-
velles doivent respecter la
réglementation thermique
2012 (« RT 2012 »), ou avoir
obtenu le label « Bâtiment
basse consommation, BBC
2005 ». Les bâtiments exis-
tants doivent être labelli-
sés « Haute performance
énergétique, HPE rénova-
tion » ou « Bâtiment basse
consommation énergétique
rénovation, BBC rénovation
2009 ».

Les scpi aussi

La souscription de parts
de SCPI (Société civile de
placement (immobilier)
permet également de béné-
ficier du dispositif, à condi-
tion que 95 % de cette sous-
cription soient investis dans
des logements éligibles au
dispositif et loués dans les
conditions qu’il prévoit.
Dans ce cas, la réduction
d’impôt est égale à 12, 18 ou
21 % de 100 % du montant
de la souscription, retenue
dans la limite de 300 000 €,
étalée sur neuf ans.

Il est possible, au cours
d’une même année, à la fois
de souscrire des parts de
SCPI et d’acquérir jusqu’à
deux logements par an ou-
vrant droit à la réduction
d’impôt. La base de calcul de
la réduction d’impôt (parts
de SCPI et logements acquis
directement) est alors pla-
fonnée à 300 000 € par an.

* Les communes de Chenôve, Che-
vigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon,
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Mar-
sannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon,
Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plom-
bières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-
Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Ta-
lant sont situées en zone B1 depuis
le 30 septembre 2014.

Prêt Action Logement : une Aide Pour Les sALAriés

investissement LocAtif : LAncez-vous grâce Au disPositif « PineL »
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Vous voulez engager des
travaux de rénovation
énergétique de votre loge-
ment ? Il existe des aides
pour vous permettre de
mener à bien vos projets
d’éco-rénovation.

Au 1er septembre 2014, le
Crédit d'impôt développe-
ment durable est devenu
le CITE.

Accessible aux proprié-
taires occupants et locataires,
le Crédit d'impôt transition
énergétique (CITE) permet de
déduire de ses impôts 30 %
des dépenses d’équipement
et/ou de main-d'œuvre pour
certains travaux de rénova-
tion énergétique (montant de
dépenses éligibles plafonné
à 8 000 euros par personne
et majoré de 400 euros sup-
plémentaires par personne à
charge).

Le CITE est cumulable avec
l’éco prêt à taux zéro sous
conditions de ressources.

Depuis le 1er janvier 2015,
pour bénéficier de cette
aide, vous devrez faire appel
à des professionnels quali-
fiés RGE (Reconnu garant de
l'environnement). Vous se-
rez ainsi assuré de la qualité
des travaux. Pour être label-
lisé RGE, l’entreprise ou l’ar-
tisan doit remplir plusieurs
conditions : il doit employer
un responsable technique
formé RGE, il doit faire ap-
pel à des sous-traitants cer-
tifiés RGE, et il doit réaliser
au minimum deux chantiers
tous les deux ans dans l’ac-
tivité labellisée RGE.

Pour trouver des professionnels
RGE près de chez vous, consultez
l’annuaire disponible sur le site
www.renovation-info-service.
gouv.fr/professionnels.

Les travaux
concernés

Le crédit d’impôt concerne
les dépenses d’acquisition de

certains équipements four-
nis par les entreprises ayant
réalisé les travaux et/ou de
main-d’œuvre pour certains
travaux d’isolation. Ces équi-
pements et matériaux doi-
vent satisfaire à des critères
de performance.
Les dépenses d’équipements
éligibles au CITE :
 Appareils de régulation
et de programmation
du chauffage
 Compteurs individuels
pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire dans
les copropriétés
 Isolation thermique des
parois opaques, toiture,
planchers bas et murs en
façades ou en pignon (four-
niture et pose) dans la limite
d’un plafond de 150 € TTC
par m² (isolation par l’exté-
rieur) et de 100 € TTC par m²
(isolation par l’intérieur)
 Isolation thermique de
parois vitrées
(fourniture uniquement)

 Volets isolants, isolation
des portes d’entrée
donnant sur l’extérieur
 Calorifugeage des installa-
tions de production
ou de distribution de chaleur
ou d’eau chaude sanitaire
 Equipements de raccorde-
ment à un réseau de chaleur
 Pompes à chaleur air/eau
ou géothermiques (chauf-
fage ou chauffage et ECS)
 Pompes à chaleur dédiée
à la production d’ECS
 Chauffe-eau solaire indi-
viduel ou système solaire
combiné dans la limite
d’un plafond de 1 000 €
par m² de capteur solaire
 Appareils de chauffage
ou de production d’ECS
au bois ou autre biomasse
 Chaudière à micro-
cogénération gaz
 Appareils de chauffage ou
de fourniture d’ECS fonction-
nant à l’énergie hydraulique
 Équipements de production
d’électricité utilisant l’éner-

gie éolienne, hydraulique
ou de biomasse, à l’excep-
tion des panneaux
photovoltaïques
Diagnostics de performance
énergétique, réalisés hors
obligation réglementaire
 Bornes de recharges
des véhicules électriques.

Pour en savoir plus sur le CITE,
prenez rendez-vous avec un
conseiller du Point rénovation
Info Service(PRIS) le plus proche
de chez vous en appelant le
0 810 140 240.

Pour accélérer les éco-
nomies d’énergie dans
le logement et relancer
les travaux dans le bâti-
ment, le gouvernement
veut tripler le nombre de
bénéficiaires de l’éco-prêt
à taux zéro. Plusieurs
mesures applicables de-
puis le 1er janvier 2015
devraient permettre d’at-
teindre cet objectif.

En premier lieu, la de-
mande d’un éco-prêt à
taux zéro a été simplifiée :
les banques ne sont plus
chargées du contrôle des
travaux éligibles. Ce sont
les entreprises et artisans
« reconnus garants de
l’environnement » (label
RGE), qui disposent des
compétences nécessaires,
qui attestent désormais
de l’éligibilité des travaux
de rénovation énergé-
tique qu’elles réalisent. La
banque contrôle la confor-
mité du dossier et la solva-
bilité de l’emprunteur. En
cas de déclaration erronée
de la part d’une entre-
prise, cette dernière sera
passible d’une amende
égale à 10 % du montant

des travaux indûment dé-
clarés éligibles. Les entre-
prises pourront, si elles
le souhaitent, recourir à
un tiers certificateur pour
être déchargés de cette
responsabilité.

La liste des matériaux
et équipements éligibles
à l’éco-prêt à taux zéro a
également évolué, de même
que certains critères tech-
niques conditionnant leur
éligibilité : les niveaux d’exi-
gence s’alignent désormais
sur ceux requis pour béné-
ficier du Crédit d’impôt pour
la transition énergétique
(CITE). Ces ajustements se-
ront applicables aux offres
de prêts à taux zéro à comp-
ter du 1er janvier 2015.

L’éco-prêt à taux zéro est
accessible à tous les pro-
priétaires, qu’ils occupent
leur logement ou qu’ils le
mettent en location. Il per-
met de bénéficier d'un prêt
d’un montant maximal de
30 000 € pour réaliser des
travaux d’éco-rénovation.
Pour en bénéficier, il faut
que les travaux soient réa-
lisés par un professionnels
RGE (Reconnu garant de
l’environnement).

Les travaux qui ou-
vrent droit à L’éco-
prêt à taux zéro

Les travaux éligibles doi-
vent soit constituer un
« bouquet de travaux » ré-
sultant de la combinaison
d’au moins deux catégories
de travaux éligibles ; soit
permettre d’atteindre une
« performance énergétique
globale » minimale du lo-
gement, calculée par un bu-
reau d’études thermiques ;
Les catégories de travaux
concernées par l’éco-prêt à
taux zéro :
 Isolation de la toiture
 Isolation des murs

extérieurs
 Remplacement des portes,

fenêtres
et portes-fenêtres
extérieures
 Installation ou rempla-

cement de systèmes de
chauffage (associés le cas
échéant à des systèmes de
ventilation performants) ou
de production d’eau chaude
sanitaire performants
 Installation d’un système

de chauffage utilisant
une source d’énergie
renouvelable

 Installation d’équipe-
ments de production d’eau
chaude sanitaire utilisant
une source d’énergie
renouvelable

Il existe également des
travaux complémentaires
qui peuvent être pris en
compte pour calculer le
montant du prêt. Atten-
tion ces travaux complé-
mentaires ne peuvent pas
constituer une action du
bouquet de travaux.

un éco-ptz
spécifique pour
Les copropriétés

L’éco-prêt à taux zéro « co-
propriétés » (« éco-PTZ
copropriétés ») est un prêt
collectif octroyé au syn-
dicat des copropriétaires,
pour le compte des copro-
priétaires qui souhaitent
y participer. Il permet de
financer les travaux d’éco-
nomie d’énergie des bâti-
ments de la copropriété et
les éventuels frais induits
par ces travaux.
Un éco-PTZ coproprié-
tés peut porter sur un ou
plusieurs bâtiments de la
copropriété. En revanche,

un seul éco-PTZ coproprié-
tés peut être accordé pour
un même bâtiment de la
copropriété.
Au moins 75 % des quotes-
parts de copropriété doi-
vent être compris dans des
lots affectés à l’usage d’ha-
bitation, utilisés ou destinés
à être utilisés en tant que
résidence principale.
Par ailleurs, seuls les co-
propriétaires de logements
utilisés ou destinés à être
utilisés en tant que rési-
dence principale peuvent
participer à l’éco-PTZ co-
propriétés.
Les logements appartenant
aux copropriétaires souscri-
vant au prêt ne doivent pas
avoir déjà fait l’objet d’un
éco-PTZ individuel.
Les bâtiments faisant l’objet
des travaux doivent avoir
été achevés avant le 1er jan-
vier 1990.
Le montant maximum de
l’éco-PTZ copropriétés est
de 10 000 € par logement
(jusqu’à 30 000 € si le syn-
dicat de copropriétaires
enclenche trois actions de
travaux).

Pour tout savoir sur l’éco-prêt à taux
zéro appelez le 0 810 140 240.

Le CITe : un nouVeau CrédIT d’ImPôT Pour L’éCo-rénoVaTIon

éCo-PrêT à Taux zéro : un CouP de PouCe Pour faIre des éConomIes d’énergIe
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« Les Jardins de la Répu-
blique » verront bientôt
le jour à Genlis.

Ce programme immobi-
lier, mariant habitat collec-
tif et individuel, prendra
place au cœur du nouveau
quartier de la République,
rue de l’ancien Chemin des
Bœufs, à proximité des
équipements, services et
commerces indispensables
au « bien-vivre ». Respec-
tueux de l’environnement,
il répond aussi aux ambi-
tions durables que la ville
de Genlis s’est fixées pour
ses habitants.

« Les Jardins de la Ré-
publique » sont composés
de deux immeubles et de
vingt-cinq maisons signés
European Homes. Présent
depuis 1973 sur l’ensemble
de l’Hexagone, le Groupe
European Homes est spé-
cialisé dans l’aménagement
urbain et la construction de
logements. Depuis 40 ans,
l’opérateur se distingue par
la diversité de ses réalisa-

tions destinées à l’accession
à la propriété, au secteur lo-
catif libre ou social, au com-
merce et à l’activité.

Pour « Les Jardins de la

République », comme pour
tous ses programmes, Eu-
ropean Homes a travaillé
en concertation avec les
élus pour comprendre et

cerner les spécificités et les
besoins du territoire, définir
l’importance et la planifica-
tion des travaux. Le projet a
fait l’objet d’une étude par-
ticulière sur son intégration
dans le site et ses consé-
quences sur les équilibres
sociologiques de la Ville. Eu-
ropean Homes a développé
pour cela des outils d’ana-
lyse permettant une adap-
tation au contexte urbain,
par la prise en compte de
l’identité locale associée au
respect de l’environnement
et à la valorisation des pa-
trimoines spécifiques.

« Au-delà d’une qualité de
construction, nous visons
une qualité de vie », indique
Emmanuel Guettard, direc-
teur de secteur.

AppArtements
et mAisons

A Genlis, deux petits bâ-
timents à l’esprit contem-
porain devraient sortir de
terre dans les prochains
mois. L’un, de type BBcube
à un seul étage, accueille-
ra quatre appartements
en duplex avec jardin.
L’autre, de type Quadri-
home, s’élèvera sur deux
étages et comptera onze
appartements de deux à
quatre pièces tous avec
balcon ou jardin. Enfin,
vingt-cinq maisons de 81 m²
à 103 m² seront également

bâties. Les modèles Gi-
rasol (quatre pièces dont
trois chambres à l’étage)
et Antarès (six pièces dont
quatre chambres à l’étage)
ont été retenus pour ce
projet. Quel que soit leur
choix d’habitat, les acqué-
reurs bénéficieront d'un
cadre de vie privilégié et
verdoyant offrant confort
et convivialité, mais ils
profiteront aussi des avan-
cées techniques mises en
œuvre par le constructeur.
Les édifices sont labellisés
BBC, avec une isolation
thermique et acoustique
renforcée. Leur concep-
tion, leur style répondent
aux particularités clima-
tiques et architecturales du
lieu. Le chantier « propre »
intègrera la dimension en-
vironnementale avec une
gestion rigoureuse des dé-
chets, une réduction des
nuisances et l’utilisation,
autant que faire se peut,
des matériaux régionaux.

Modernes, fonctionnels,
économes en énergie, entre
ville et campagne, « les Jar-
dins de la République », des-
sinent l’habitat de demain.

La commercialisation sera
ouverte à partir du 8 mai et
selon un principe de vente
achevée (5 % à la réserva-
tion et 95 % à la livraison du
logement).

Renseignements : 07.64.09.10.10.

"Les JaRdins de La RépubLique", La vie en veRt à GenLis

66
15
71
20
0

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES
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Devenir propriétaire : c’est possible !

654986100

Acheter

!06 61 63 58 17
!06 70 75 86 91

!www.orvitis.fr

!Espace Habitat - 15 rue Charrue - DIJON
!commercialisation@orvitis.fr

Avantages : TVA réduite ! Exonération taxe foncière pendant
15 ans ! Remise de 1 % du prix de vente initial par année
d’occupation en phase locative ! Rachat et relogement
garantis (sous conditions)

Asnières-les-Dijon
1 pavillon T3 et 2 pavillons T4,
sur terrain de 300 m²

Izeure
2 pavillons T4,
chauffage gaz,
terrain de 600 m²

154 000 €

Devenezpropriétaire !

Pavillonsneufs
en location-accession

AAvaAvantantagesesgesge :: TVATVATVA éréréduiduiduitetete !! EExoExo énérnératiatiatioonon tax

teterrai

151515151515444Livraison printemps 2016

Terrainsàbâtir
Viabilisés - Libre choix du constructeur

Santenay - 3 lots de 600 à 910 m²
à partir de 42 000 €

TRES PROCHAINEMENT

Montagny-lès-Beaune - 14 lots
de 410 à 650 m² à partir de 54 000

Izeure - 9 lots de 672 à 873 m²
à partir de 67 000 €
Corgoloin - 25 lots de 449 à 855 m²
à partir de 49 000 €

Longecourt-lès-Culètre
Futur éco-hameau écologique
La Mazière - 6 lots à partir de 14 300 €

Saint-Julien - 9 lots de 400 à 584 m²

Construire

Asnières-les-Dijon
Du T3 au T5 à partir de 116 000 €
Châtillon-sur-Seine
Du T2 au T4 à partir de 31 900 €
Pouilly-en-Auxois
T3 et T4 à partir de 58 000 €

Minot
T5 de 113 m² à partir de 92 000 €
Bèze
T4 de 76 m² à partir de 85 000 €

Asaisir !

PAVILLONS INDIVIDUELS

APPARTEMENTS

Ventes

Accompagnement personnalisé pour la réussite de votre projet

Qu’il s’agisse de l’achat
d’appartement ou de pa-
villon de son patrimoine,
de la location-accession de
pavillon neuf, ou encore de
l’acquisition de terrain, Or-
vitis accompagne ceux qui
cherchent un toit pour les
aider à réussir leur projet
d’habitat.

Construire

Pour les familles qui sou-
haitent faire bâtir leur mai-
son par le constructeur de
leur choix, Orvitis aménage
des lotissements de qualité,
plutôt à la campagne, mais
proches des principales
agglomérations. Dans des
secteurs attractifs entre Di-
jon (Asnières-lès-Dijon) et
Beaune, le long de la route
des Grands-Crus de Bour-

gogne (Corgoloin, Monta-
gny-lès-Beaune, Santenay),
les terrains sont entière-
ment viabilisés et libres de
constructeur. Selon les pro-
grammes, les surfaces com-
mencent à partir de 450 m²
pour 49 000 €.

ACquérir
sA mAison neuve
progressivement

La location-accession est
un dispositif particulier et
avantageux qui permet aux
primo-accédants de devenir
sereinement propriétaires
d’un pavillon neuf, livré
« clefs en mains ». Elle s’or-
ganise en deux phases, si-
gnées devant notaire : l'une
dite locative, et l'autre ac-
quisitive qui débute quand
est levée l'option d'achat.

Les avantages sont signi-
ficatifs, comme une TVA
à taux réduit (5,5 %), une
exonération de la taxe
foncière pendant 15 ans,
une remise de 1 % du prix
de vente initial par année
d’occupation en phase lo-
cative, etc. Et aussi des
garanties de sécurité : le
rachat du pavillon durant
15 ans et le relogement
dans le parc social, sous
conditions.

Des offres De vente

Orvitis ouvre à la vente des
appartements et pavillons de
son patrimoine existant, sur
toute la Côte-d'Or, à des prix
attractifs. Les offres d’appar-
tements sont situées à Châ-
tillon-sur-Seine et à Pouilly-
en-Auxois. Des pavillons en
dessous de 100 000 € sont
à saisir à Recey-sur-Ource,
Minot et Lacanche, avec sou-
vent un grand jardin.

Parmi toutes ces proposi-
tion, difficile de ne pas trou-
ver son bonheur ! À défaut,
Orvitis dispose de nom-
breux logements en loca-
tion (12 000 en Côte-d’Or),
confortables, aux charges
maitrisées, avec des ser-
vices de proximité et une
écoute 24 h/24 et 7 j/7.

Renseignements pour les ventes :
espace Habitat - 15, rue Charrue à Dijon ;
Tél. 06 61 63 58 17 ou 06 70 75 86 91
commercialisation@orvits.fr

nombreux sont les ménages qui aspirent
à acheter un logement ou faire construire
leur maison. orvitis, opérateur immobilier
de la location et de l’accession à la propriété,
propose des solutions adaptées pour
permettre à chacun de réaliser son rêve.

izeure : 2 pavillons T4 neufs en location-accession - livraison printemps 2016
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LES CONFÉRENCES
« LA RÉGLEMENTATION
THERMIQUE POUR LE NEUF :
RT 2012 »

ESPACE INFO ÉNERGIE
DE CÔTE-D’OR
VENDREDI 10 AVRIL à 17 H 00

La réglementation thermique 2012
(RT 2012) s'applique aux constructions
neuves du secteur résidentiel
depuis le 1er janvier 2013.

La mise en place de cette réglementation
thermique permet une forte amélioration de
la performance énergétique des bâtiments :
l'objectif est de généraliser les Bâtiments
basse consommation (BBC). La consomma-
tion énergétique des habitations est divisée
par plus de deux par rapport à la réglemen-
tation thermique précédente.

Les objectifs, démarches, définitions et
principes généraux ainsi que des zooms
sur les exigences de moyens de cette nou-
velle réglementation seront présentés au
cours de cette conférence.

« LE COLIBRI, UNE BOUÉE
DE SECOURS POUR
LES PRIMO-ACCÉDANTS,
FAMILLES MONOPARENTALES,
JEUNES COUPLES… »
CHARPENTE PRO
VENDREDI 10 AVRIL à 18 H 00
SAMEDI 11 AVRIL à 17 H 30

Grâce à sa conception et à son aménage-
ment, la Maison Colibri permet aux futurs
acquéreurs ayant un revenu moyen
d’accéder à la propriété et d’acquérir
un espace de vie de 48 m² habitables
avec mezzanine sur un terrain
de 500 m² minimum.

La Maison Colibri s’adresse :
 aux jeunes primo-accédants ou autres
 aux personnes âgées
 aux personnes à mobilité réduite
 aux familles monoparentales

ou jeunes couples
 aux locaux de tourisme
Cette construction de type Bioclimatique
possède un fort pouvoir isolant/dépha-
sant. Pour preuve, elle répond aux exi-
gences de trois normes énergétiques : RT
2012, Minergie et Passihauss. Elle peut
aussi être agrémentée de diverses op-
tions : trois types de toitures, terrasse,
kit photovoltaïque, domotique…

La Maison Colibri apporte un pouvoir
d’achat accru aux acquéreurs et favorise
l’accession à la propriété dès 25 ans. Elle
permet aux personnes en location d’in-

vestir dans un bien sûr pour une durée
moyenne de 15 ans et de faire rapidement
de fortes économies sur le budget charges
du logement.
L’effet levier devient intéressant sur ces
constructions car, en redonnant du pouvoir
d’achat, la Maison Colibri relance une dy-
namique économique de consommation et
de création d’emplois.

« AVEC LES SCPI,
INVESTISSEZ
DANS L'IMMOBILIER,
AUTREMENT »
GROUPE VOISIN
SAMEDI 11 AVRIL à 11 H 00
DIMANCHE 12 AVRIL à 15 H 00

Trop souvent, l'investissement immobilier est
abordé sous le seul angle de l'investissement
locatif direct en habitation. Et pourtant il
existe une alternative qui a fait ses preuves :
les Sociétés civiles de placement immobilier.
En effet, à ce jour, près de 600 000 français
ont investi dans les SCPI et, chaque année,
plus de 3 milliards d’euros sont collectés
pour une valeur de patrimoine avoisinant les
30 milliards d’euros.

Plus communément appelée «SCPI», ou
«Pierre Papier», cette forme de placement
immobilier présente des vertus qui lui sont
propres : mutualisation des risques locatifs,
accès au marché de l’immobilier d’entre-
prise, possibilité d’investir de quelques mil-
liers à plusieurs centaines de milliers d’eu-
ros, administration déléguée à une société
de gestion, transparence de l’information et
gouvernance strictement encadrée.

 Au cours de cette conférence, le Groupe
Voisin répondra notamment aux questions
suivantes :
 Quels sont les différents types de SCPI ?
 Quelles sont les raisons d’investir

dans une SCPI ?
 Quels sont les rendements attendus

des SCPI ?
 Quelles sont les précautions à prendre

avant d’investir ?
 Comment investir dans une SCPI

et comment veiller sur son investissement ?

« LES AIDES FINANCIÈRES 2015
POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT »
ESPACE INFO ÉNERGIE
DE CÔTE-D’OR
SAMEDI 11 AVRIL à 14 H 00

Rénover son logement pour le rendre plus
économe et confortable demande un inves-
tissement financier souvent important.

Pour aider les particuliers dans leur projet,
une palette d’aides existe pour les accompa-
gner dans cet effort d’investissement.

Du crédit d'impôt pour la Transition éner-
gétique à l'éco-prêt à taux zéro, en passant
par la TVA à 5,5 %, toutes les évolutions
et nouveautés 2015 concernant les aides
financières seront présentées au cours de
cette conférence.

« COMMENT CHOISIR
LES MEILLEURS
INVESTISSEMENTS EN 2015 ? »
FIPAD CONSEIL
SAMEDI 11 AVRIL à 15 H 00
DIMANCHE 12 AVRIL à 16 H 30

Dans le contexte économique, immobilier
et fiscal actuel, il n’est pas facile de faire
les bons choix et pourtant la pertinence
de vos décisions est déterminante.
Dans cet environnement où votre épargne
et votre patrimoine sont en perpétuel
mouvement, comprendre les fondamentaux
- marchés, juridiques, financiers
et fiscaux - devient crucial.

Lors de cette conférence, des experts vous
aideront à mieux comprendre, anticiper et
choisir les meilleurs supports. Vous accéde-
rez ainsi aux clés permettant de sécuriser, de
développer votre patrimoine et de réduire la
pression fiscale.

ANTICIPER AVANT D’INVESTIR
 Analyse et perspectives

des différents marchés
 Comment cerner les risques ?
 Les scénarios de FIPAD pour 2015.

CRÉER UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
 Fiscale (quel régime fiscal choisir ? Pour

quelles réductions d’impôts ?)
 Juridique (comment détenir vos investisse-

ments immobiliers ?)
 Direct (SCI - SCPI - Assurance vie - PERP -

PEA - Loi Pinel - Meublé - Nue-propriété,
etc.)
 Financière : comment trouver des investis-

sements sécurisés et rentables ? Simula-
tions fiscales et financières comparatives.

LES 10 PISTES D’INVESTISSEMENT DE FIPAD
 Sur quels marchés et sur quels supports

investir ?
 Retraite : préparer et obtenir des revenus

sans impôt.

Parce que votre quête de sécurité et de
performance à long terme ne vous laisse
pas insensible, le cabinet CCIF - Groupe
FIPAD conseil - organise des conférences
thématiques ainsi que des consultations
individuelles afin de détecter et de réussir
vos investissements.
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« RÉNOVATION DE L’HABITAT :
TOUT SAVOIR
SUR LES SUBVENTIONS
MOBILISABLES POUR FINANCER
VOS TRAVAUX »
GRAND DIJON
SAMEDI 11 AVRIL à 17 H 00
DIMANCHE 12 AVRIL à 11 H 00

Vous êtes propriétaire-bailleur
ou propriétaire-occupant d'un logement
de plus de 15 ans et vous envisagez
des travaux d’amélioration
et de réhabilitation ?

Selon votre situation, un accompagnement
technique et administratif est mis à votre
disposition gratuitement par le Grand Dijon
pour vous aider à consolider votre projet
(nature des travaux à réaliser, simulations
financières et fiscales, montage du dossier
de demandes de subvention, recherche
des devis...).

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR
ET VOUS SOUHAITEZ :
 réaliser dans votre logement locatif des

travaux d'amélioration thermique et de
remise aux normes (électricité, plomberie,
salle de bains, ...) ?
 remettre sur le marché de la location un lo-

gement inoccupé ?
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
ET VOUS SOUHAITEZ :
 améliorer votre confort ?
 réaliser des travaux d’économie d’énergie

pour réduire vos factures (isolation, instal-

lation ou changement du système de chauf-
fage, menuiseries, ventilation, installation
d’équipement à énergies renouvelables…) ?
 adapter votre logement à vos conditions

de mobilité (remplacement d’une baignoire
par une douche, rehaussement des sani-
taires, pose de volets roulants, installation
d’un monte escalier…) ?

Venez tout savoir sur les dispositifs
d’aides : conditions d’éligibilité, moda-
lités d’octroi, conseils techniques et de
financement…

« LA LOCATION-ACCESSION :
POUR UNE ACCESSION
PROGRESSIVE ET SÉCURISÉE »
VILLÉO
SAMEDI 11 AVRIL à 18 H 00

Rarement proposée dans la région,
cette formule 100 % sécurisée
est pourtant parfaitement adaptée
au contexte économique actuel.
Sans risque, sans gros investissement
de départ, elle devrait lever les réticences
des locataires qui hésitent encore
à se lancer dans un achat immobilier.

Dans un premier temps, le futur accédant
va occuper le logement en tant que loca-
taire en versant, chaque mois, une rede-
vance composée d’une indemnité d’occu-
pation et d’une part acquisitive, autrement
dit une épargne qui viendra en déduction
du prix lors de l’achat qui devra intervenir
dans les deux ans suivant la livraison du
logement.

En outre, de nombreux avantages sont as-
sociés à la location-accession tels que une
TVA à 5,5 %, une garantie de rachat et une
exonération de taxe foncière pendant 15 ans
ainsi qu’un taux d’emprunt garanti jusqu’à
30 ans avec l’établissement bancaire par-
tenaire. Autant d’arguments qui feront de
ce produit un succès.

« COPROPRIÉTÉS :
ÉTAPES ET OUTILS POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET PRÉSENTATION
DE LA PLATEFORME
COACHCOPRO® »
ESPACE INFO ÉNERGIE
DE CÔTE-D’OR
DIMANCHE 12 AVRIL à 14 H 00

La rénovation énergétique d'une copropriété
est un projet comportant plusieurs étapes
clés à ne pas négliger. Elles seront
présentées au cours de cette conférence
ainsi qu'un outil mis à disposition
des copropriétés : le CoachCopro®.

Le CoachCopro® est en effet un service in-
dépendant et gratuit de la rénovation éner-
gétique dédié à la copropriété. Informer et
échanger avec les différents acteurs de la
copropriété est un passage important pour
mener à bien son projet. Cette plateforme
Web innovante accompagne les coproprié-
taires gratuitement de A à Z dans la rénova-
tion énergétique de leur immeuble. Elle est
le point de départ pour initier une démarche
de rénovation énergétique de qualité.

LES CONFÉRENCES
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58 % DE PROPRIÉTAIRES
Selon l’étude de l’Insee, intitulée « Le
parc de logements en France au 1er jan-
vier 2014 », près de six ménages sur
dix sont propriétaires de leur résidence
principale. Cette part n’a cessé de croître
depuis les années 1980 jusqu’en 2010,
mais elle est stable ces dernières an-

nées. Parmi les ménages locataires, 17 % le sont dans le parc locatif
social et 22 % dans le parc privé.

COMPTE SÉPARÉ OBLIGATOIRE
POUR LES COPROPRIÉTÉS DEPUIS LE 24 MARS
Depuis la loi ALUR, de nouvelles règles d’ouverture du compte séparé sont
prévues pour les copropriétés. Elles s’appliquent depuis le 24 mars 2015
et pour les mandats en cours à compter de leur renouvellement. Seules
les copropriétés de moins de quinze lots administrées par un syndic pro-
fessionnel ne sont pas soumises à cette obligation. Les autres coproprié-
tés (plus de quinze lots gérés par un syndic professionnel et celles gérées
par un syndic bénévole) ne peuvent plus déroger à cette exigence.

ABATTEMENT D’IMPÔT POUR LES DONATIONS
DE TERRAINS ET DE LOGEMENTS NEUFS
Pour inciter à la libération du foncier et à la construction, une exoné-
ration temporaire est instituée (du 01/01/15 au 31/12/15) pour les do-
nations de terrains à bâtir, jusqu'à 100 000 € pour un ascendant ou
descendant en ligne directe, si le donataire s'engage à y construire un
logement dans les quatre ans. Une exonération similaire est instituée
(du 01/01/15 au 31/12/19) pour les donations de logements neufs.

LE PEL À 2 %
Depuis le 1er février, le taux du Plan d’épargne logement (PEL) a été ra-
mené de 2,5 à 2 %. Cette baisse ne concerne que les PEL ouverts après
le 01/02/2015. Malgré cette moindre rémunération, le PEL reste un pro-
duit d’épargne plus rémunérateur que le livret A (1 %) pour la même sé-
curité. Les intérêts perçus sur le PEL sont nets d’impôt jusqu’au 12e an-
niversaire. Déduction faites des prélèvements sociaux, le rendement
net de l’épargne est de 1,69 %, ce qui demeure très avantageux. De
plus, une prime d’Etat équivalent à 1 % de rémunération supplémen-
taire est accordée au détenteur du PEL s’il sollicite un prêt épargne
logement (minimum 5 000 €) pour acquérir sa résidence principale ou
y faire des travaux. Cette prime est plafonnée à 1 000 € (1 525 € en
cas d’acquisition d’un logement neuf bénéficiant du label BBC 2005 ou
d’un logement ancien classé A, B, C ou D). Compte tenu de cette prime,
la rémunération globale est portée à 3 %.

LE PTZ POUR CERTAINS LOGEMENTS ANCIENS
Depuis le 1er janvier 2015, le prêt à taux zéro peut être accordé pour
l’achat de logements anciens avec travaux dans certaines zones ru-
rales. L’objectif est de favoriser la revitalisation des centres-bourgs.
Conditionné à des travaux de rénovation, il permet de mieux prendre en
compte la situation de ménages qui souhaitent acquérir un logement
existant et le rénover. Près de 6 000 communes sont concernées en
France, dont 77 en Côte d’Or. Liste disponible sur le site :
www.territoires.gouv.fr/ptz-rural-pres-de-6-000-communes-concernees

LES DÉTECTEURS DE FUMÉE
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DEPUIS LE 8 MARS
Depuis le 8 mars 2015, les maisons et les appartements doivent être équi-
pés d’au moins un détecteur de fumée. L’appareil doit être acheté et ins-
tallé par le propriétaire du logement si celui-ci occupe son logement ou
s’il le met en location. Si le logement est déjà loué, le propriétaire peut :
soit, fournir le détecteur à son locataire, soit, lui rembourser l’achat. Il
appartient alors au locataire de procéder à la pose. L’occupant du loge-
ment doit veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif.

MOINS DE M2 POUR LE MÊME PRIX
La FNAIM a publié le 12 décembre dernier, une analyse de la surface
achetable sur 15 ans. Selon cette étude, de 1999 à 2014, les taux des
crédits à l’habitat ont baissé de 55,5 %. Cet allègement du coût du cré-
dit a permis, à la fois, de compenser le renchérissement des biens im-
mobiliers et d’accroître les capacités d’achat des ménages. Mais dans
le même temps, la transaction moyenne a augmenté de 130,3 %. Selon
la FNAIM, à prix constant « en facial », sur 15 ans, la perte de surface
achetable serait de 29 m² à Paris (- 52 %), 67 m² à Lyon (- 49 %) et 53 m²
à Nice (- 47 %) mais seulement 5 m² à Mulhouse (- 3 %), 17 m² à Nevers
(- 7,5 %) et 22 m² à Metz (-15,8 %).

PLAFONNEMENT DES HONORAIRES DE LOCATION
Un décret du 1er août 2014 prévoit le plafonnement des honoraires de
location d’un logement (frais d’agence) demandés aux locataires par
les professionnels de l’immobilier. Ces dispositions qui ne concernent ni
les baux commerciaux, ni les baux professionnels s’appliquent depuis le
15 septembre 2014.
Ce texte prévoit que le montant des honoraires de location payés par le
locataire au titre de l’organisation des visites, de la constitution du dos-
sier, de la rédaction du bail, hors état des lieux, ne peut excéder celui
qui est payé par le bailleur. Il doit en outre être inférieur ou égal à un
plafond établi par mètre carré de surface habitable du logement loué,
en fonction de la localisation du bien : 12 €/m2 maximum en zone « très
tendue » (Paris et alentours), 10 €/ m² maximum en zone « tendue »
(communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants,
comme Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse), 8 €/m² maximum
pour les autres zones.
Les frais liés à l’établissement de l’état des lieux d’entrée ne peuvent
excéder 3 € par m² sur l’ensemble du territoire. Ces plafonds sont révi-
sés chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle du
dernier indice de référence des loyers (IRL) publié.

UN DROIT À L'OUBLI POUR LES EX-MALADES
Le protocole d'accord sur le « droit à l'oubli » pour les anciens malades
du cancer souhaitant obtenir un crédit ou souscrire une assurance a été
signé le 24 mars 2015. Jusqu'à présent, la convention Areas (s'assurer
et emprunter avec un risque aggravé de santé) de 2007 permettait aux
personnes ayant vaincu la maladie d'obtenir une assurance mais sous
certaines conditions et à des tarifs peu avantageux. Désormais, les per-
sonnes ayant souffert d'un cancer avant l'âge de 15 ans n'auront plus à
déclarer la maladie passé un délai de cinq ans après la fin du protocole
thérapeutique. D'une manière générale, tous les anciens malades, quel
que soit leur âge au moment de la maladie et le type de cancer, n'auront
pas à le déclarer quinze ans après l'arrêt du traitement.
Ce délai pourra même être inférieur pour certains cancers. Une grille
de référence sera ainsi régulièrement actualisée pour tenir compte des
progrès thérapeutiques afin d'établir la liste de ces cancers à fort taux
de survie qui pourront bénéficier d'un tarif d'assurance emprunteur
standard (sans surprime). Ce nouveau dispositif permettra aux anciens
malades de solliciter plus facilement des prêts et d'accéder à la propriété.

Vite
lu…
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1001 MAISONS
28, rue Louis-de-Broglie

21000 DIJON
Tél. 07 60 22 67 14

Courriel : d.cartoux@1001-maisons.fr
Site internet : www.1001-maisons.fr

Contact : CARTOUX Damien
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

A. BERGERY MOSAïSTE
45, rue de Longvic

21000 DIJON
Tél. 06 03 33 56 54

Courriel : alexandra.bergery@free.fr
Site internet :

www.alexandramosaique.drupalgardens.com
Contact : BERGERY Alexandra

DÉCORATION

BABEAU-SEGUIN
Rue des Près-Potets

21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. 03 80 53 95 80
Courriel : cgaume@yahoo.fr

Site internet : www.babeau-seguin.fr
Contact : GAUME Christophe
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

BÂTIR ENSEMBLE
Rue André-Ampère

21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
Tél. 06 09 85 19 04

Courriel : l.chapuzot@batir-ensemble.fr
Site internet : www.batir-ensemble.fr

Contact : CHAPUZOT Laurent
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

CAISSE D'ÉPARGNE
1, rond-point de la Nation

21000 DIJON
Tél. 03 45 21 12 70

Courriel :
nathalie.dugied@cebfc.caisse-epargne.fr

Contact : DUGIED Nathalie
BANQUE

ÉTABLISSEMENT FINANCIER

CHARPENTE-PRO
1, rue de Verdun

71350 SAUNIERES
Tél. 03 85 91 54 09

Courriel : etude@charpente-pro.com
Site internet : www.charpente-pro.com

CONSTRUCTEUR IMMOBILIER
PROMOTEUR IMMOBILIER

DIJON BOURGOGNE IMMO
52, avenue du Drapeau

21000 DIJON
Tél. 03 80 45 38 25

Courriel : dbi@dbi-immobilier.fr
Site internet : www.dbi-immobilier.fr

Contact : CHOPLAIN VADI Anne-Laure
AGENT IMMOBILIER

EMMALY SCULPTEUR
18, rue de Mirebeau

21310 CUISEREY
Tél. 06 64 87 88 39

Courriel : emmalysculpteur@free.fr
Site internet : www.emmaly.fr

Contact : COUQUEBERG Emmanuel
DÉCORATION

EPLAAD
8, rue Marcel-Dassault

21079 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 72 18 71

Courriel : contact@eplaad.com
Site internet : www.eplaad.com
Contact : PIERREY Isabelle

ENTREPRISE PUBLIQUE
D'AMÉNAGEMENT

ESPACE INFO
ÉNERGIE

Tour Elithis
1C, boulevard de Champagne

21000 DIJON
Tél. 03 80 66 54 57
INFORMATION - CONSEIL

EUROPEAN
HOMES

22, rue des vanneaux
57155 MARLY

Tél. 06 78 42 61 02
Courriel : eguettard@european-homes.fr

Site internet : www.e-h.fr
Contact : GUETTARD Emmanuel

CONSTRUCTEUR IMMOBILIER
PROMOTEUR IMMOBILIER

FIPAD CONSEIL
22, avenue Fontaine-Argent

25000 BESANCON
Tél. 03 81 81 27 56
Courriel : contact@fipad.fr
Site internet : www.fipad.fr

Contact : JEHANNO Jean-Claude
GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

GRAND DIJON
40, avenue du Drapeau

21000 DIJON
Tél. 03 80 50 35 99

Courriel : jpenquer@grand-dijon.fr
Site internet : www.grand-dijon.fr
Contact : PENQUER Jérémie

ADMINISTRATION
SERVICE DE L'ÉTAT

ISO SOUFFLE 71
2, rue Colette

71100 CHALON-SUR-SAONE
Tél. 03 85 96 37 44

Courriel : iso.souffle@wanadoo.fr
Site internet : www.isosouffle.fr

Contact : DOUARD Patrick
HABITAT ÉCOLOGIQUE

LE BIEN PUBLIC
7, boulevard Chanoine-Kir

21000 DIJON
Tél. 03 80 42 42 42

Site internet : www.bienpublic.com
MÉDIA - PRESSE

LES MAISONS
ARCHI COSY
2, rue du Tribourg

21700 NUITS SAINT GEORGES
Tél. 07 88 43 84 44

Courriel : contact@lesmaisonsarchicosy.fr
Site internet : www.maisonsarchicosy.fr

CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

MAISON
FAMILIALE

21, rue Jean-Moulin
21300 CHENÔVE

Tél. 03 80 54 38 83
Courriel : anita.leroux@geoxia.fr

Contact : LEROUX Anita
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

MAISONS
D'EN FRANCE

775, chemin des luminaires
71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON

Tél. 03 85 20 36 65
Contact : TARLET Alain

PROMOTEUR IMMOBILIER

MAISONS LENAC
26, rue de Langres

21000 DIJON
Tél. 03 80 66 08 25

Site internet : www.maisons-lenac.fr
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

MAISONS MOYSE
59, chemin des Planches

25000 BESANCON
Tél. 06 72 83 81 08

Courriel : gregory.georges@moyse.fr
Site internet : www.moyse.fr

Contact : GEORGES Grégory
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

MAISONS
OPTIMAL

2, avenue Général-Burney
25800 VALDAHON

Tél. 06 10 65 70 39
Courriel :

s.alousque@maisons-optimal.com
Site internet : www.maisons-optimal.com

Contact : ALOUSQUE Stéphane
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

MAISONS PHÉNIX
21, rue Jean Moulin

21300 CHENOVE
Tél. 03 80 54 38 83

Courriel : anita.leroux@geoxia.fr
Contact : LEROUX Anita

CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

MAISONS
ROCBRUNE

59, chemin des Planches
25000 BESANCON

Tél. 06 72 83 81 08
Courriel : gregory.georges@moyse.fr

Site internet : www.moyse.fr
Contact : GEORGES Grégory
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

N. ROZO
ARTISTE PEINTRE

16, rue Philippe-Lebon
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. 06 43 09 62 39

Courriel : nelly.pierrartrozo@gmail.com
Site internet : www.nellyrozo.fr

Contact : ROZO Nelly
DÉCORATION

OFFRE HABITAT
7, boulevard Chanoine-Kir

21000 DIJON
Site internet : www.offre-habitat.fr

MÉDIA-PRESSE

ORVITIS
17, boulevard Voltaire

21000 DIJON
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

PROMOTEUR IMMOBILIER

PACOTTE
ET MIGNOTTE

17, rue de la Brot
21000 DIJON

Tél. 03 80 78 40 40
Courriel : contact@pacotte-mignotte.fr
Site internet : www.pacotte-mignotte.fr

Contact : RENAULT Emmanuel
RÉNOVATION DE L'HABITAT
MENUISERIE - AGENCEMENT

PIERRES
ET TERRITOIRES
775, chemin des luminaires

71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tél. 03 85 20 36 65
Contact : TARLET Alain

PROMOTEUR IMMOBILIER

PROMOGIM
19, avenue Albert-Camus

21000 DIJON
Tél. 03 80 45 23 45

Site internet : www.promogim.fr
CONSTRUCTEUR IMMOBILIER

PROMOTEUR IMMOBILIER

SOCORÊVE
535, route de Longeault

21110 GENLIS
Tél. 03 80 47 97 00

Contact : FRIZOT Jean
HABITAT ÉCOLOGIQUE

VILLÉO
28, boulevard Clemenceau

21000 DIJON
Tél. 03 80 68 28 24
Courriel : m.santos@villeo.fr
Site internet : www.villeo.fr
Contact : SANTOS Magali
PROMOTEUR IMMOBILIER

VOISIN
15, place Grangier

21000 DIJON
Tél. 03 80 30 62 81

Courriel : contact@groupe-voisin.com
Site internet : www.groupe-voisin.com

Contact : SOUPET Laurence
SOCIÉTÉ DE GESTION

DE PORTEFEUILLES IMMOBILIERS
PROMOTEUR IMMOBILIER
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LISTE DES EXPOSANTS Avec l’aimable collaboration de
CHÉRIE FM - LE BIEN PUBLIC
OFFRE HABITAT
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