
AUBE TROYES 

À proximité immédiate de la gare et de toutes les commodités, la résidence Student 
Factory Troyes Centre bénéficie d’une place de choix au cœur de la cité tricasse. 

Située à seulement quelques minutes des écoles et des facultés troyennes, cette 
nouvelle résidence étudiants propose des appartements entièrement équipés (du 
studio au T3), des espaces communs adaptés aux études et de nombreux services 
pour répondre aux nouveaux modes de vie des étudiants.

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTS NOUVELLE
GÉNÉRATION EN PLEIN CENTRE-VILLE !

INVESTIR EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTS

*rentabilité locative moyenne

POINTS FORTS

•  Au cœur du centre-ville.

•  À proximité des établissements
d’enseignement supérieur.

•  Idéalement desservi.

ÉQUIPEMENTS 

•  Espace de coworking.
•  Cafétéria.

•  Laverie connectée.

•  Application mobile.

•  Espace lunch avec coffee corner.

•  Local vélo.

SERVICES

•  Internet très haut débit.

•  Accueil et gardiennage.

•  Reprographie, colis box.

•  Fourniture du linge de maison.

•  Ménage.

STUDENT FACTORY TROYES CENTRE 

Livraison 2e trim. 2023
Nombre de lots : 190
Typologies : du studio au T3
Rentabilité : 3,9% HT*

Fiscalité : LMNP Censi-Bouvard
Gestionnaire : STUDENT FACTORY

Student Factory Bagnolet
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Avec plus de 170 formations dispensées sur son agglomération, Troyes figure parmi 
les tout premiers pôles universitaires de la région Centre-Est. Grâce à ses filières 
diversifiées et ses équipements de pointe, la ville attire toujours plus d’étudiants chaque 
année. Avec 30 % d’étudiants supplémentaires en dix ans, elle est l’une des villes les 
plus attractives de France en termes de nombre d’étudiants.

VALIDÉE PAR LES ÉTUDIANTS !

GESTIONNAIRE 
Filiale 100% VINCI Immobilier, STUDENT FACTORY 
pense, développe et exploite des résidences 
étudiants en France. Outre des implantations 
géographiques réfléchies et des appartements bien 
pensés, STUDENT FACTORY offre bien plus qu’un 
simple logement : un cadre de vie idéal pour réussir 
ses études !
Grâce à des collaborateurs, dont l’expérience 
en matière de conception et d’exploitation de 
résidences services est reconnue, et grâce à des outils 
performants, garants d’une exploitation aussi fiable 
que maitrisée, STUDENT FACTORY détient toutes les 
clés pour répondre aux attentes des étudiants, des 
investisseurs et des collectivités.

(1) Source : Ministère de l’Éducation Nationale. (2) Conformément aux dispositions de l’article 261 D, 4° -b et -c du CGI, location assujettie à la TVA ouvrant droit à récupération de la TVA versée lors de l’acquisition. (3) Conformément aux 
dispositions de l’article 199 sexvicies du CGI : réduction d’impôt de 11 % du prix de revient de l’acquisition HT – hors mobilier – acquise pour toute signature notaire réalisée avant le 31/12/2021 – pour un investissement plafonné à 
300 000 € HT - sous réserve de louer le logement pendant 9 ans. (4) Conformément aux dispositions de l’article article 39 C du CGI : loyers réguliers et nets d’impôt sur des périodes pouvant aller jusqu’à 35 ans d’amortissement LMNP.  
Illustrations d’ambiance, non contractuelles. Création : carine-andre.com. Crédits photos : VINCI Immobilier - Adobe Stock.- mars 2020.

>   Un marché porteur :
+ 335 000 étudiants à horizon 2024 (1)

>   Des avantages fiscaux :
- Récupération de la TVA 20% (2)

-  Censi-Bouvard : 11% de réduction
d’impôts sur 9 ans (3)

ou
-  LMNP Classique : Jusqu’à 35 ans

de revenus nets d’impôts (4)

RÉSIDENCE ÉTUDIANTS : 
UNE VALEUR SÛRE

TROYES

(Source : Letudiant.fr)
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