25 ANS D'EXPÉRIENCE

RÉSIDENCE

AUTEUIL
138 AVENUE D'ÉPERNAY - 51100 - REIMS

Logements

- Parking sécurisé
- Terrasses
- Balcons
- Ascenseur
- Panneaux photovoltaïques sur le toit

Conformités
- RT 2012
- Normes électriques NF C 15-100
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bâtiments d'habitation
- Toutes les normes de construction en vigueur

Prestations intérieures
- Peintures écologiques avec faibles émissions de
COV
- Chauffe-eau thermodynamique
- WC suspendus
- T1 / T2 : cuisine équipée
- Choix des matériaux selon la gamme proposée*

PINEL

PTZ+

LMNP

*voir conditions en agence

L’achat d’un logement neuf au sein de cette résidence permet, sous condition, de bénéficier
d’une réduction d’impôts de 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans ou 21% sur 12 ans. Le bien doit notamment
être mis en location nue à usage de résidence principale, dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
Pour plus de précisions sur les conditions du dispositif fiscal, se reporter aux dispositions de l’article 199 Novovicies du code général des impôts.

Logement
&
prestations à vivre
Cuisine meublée et équipée ( T1/T2) :
Meubles de rangement, réfrigérateur top, plaques de
cuisson vitrocéramique, évier, hotte, mitigeur, plan et
crédence stratifiés

*

Carrelage 45x45cm en grès cérame posé sur isolant phonique
avec plinthes assorties ou pour les T1 / T2 revêtement vinylique
hydrofuge acoustique en lames 120x20cm

Peinture écologique
blanche murs et plafonds

Volets roulants
électriques sur
l'ensemble des
fenêtres

Menuiseries extérieures
double vitrage en PVC
PVC
WC suspendu

Chauffage par
radiateurs à
chaleur douce
pouvant être pilotés
à distance par
Smartphone

Douche ou baignoire,
meuble vasque deux
portes ou trois tiroirs
avec miroir et bandeau
led, robinet mitigeur
tête céramique, faïence
hauteur plafond, sèche
serviette électrique
Une prise de courant étanche
et un point lumineux

Porte palière coupe-feu
1/2 heure par parement stratifié

Revêtement stratifié
sur sous-couche
isophonique dans les
chambres et
dégagements attenants
avec plinthes assorties

*voir la notice en agence

Situation géographique de la
résidence

La résidence Auteuil est proche de
toutes commodités.

Supermarché
- Des établissements scolaires comme des
lycées, des écoles, des maternelles et des crèches
- Plusieurs parcs se situent à proximité de la
résidence : Parc Léo Lagrange, parc Saint-john
Perse...
- Un supermarché et une pharmacie se situent à
seulement deux pas de la résidence
- Les arrêts de bus et de tramway les plus
proches en direction du centre-ville se trouvent à
seulement quelques minutes à pied

Parc Saint-John Perse

Pôle universitaire

Pharmacie

Résidence Auteuil

Hôpital Robert Debré

Arrêts de bus et tramway les plus proches
Faculté de Médecine et de Pharmacie

Une économie dynamique
• 136 613 actifs dans le Grand Reims.
• Plus de 90 000 emplois à Reims, soit
70 % des emplois de la communauté
d’agglomération
• 14 % de créations d’entreprises en
2017 dans le Grand Reims
• Environ 103 500 actifs résidant et
travaillant dans le Grand Reims. Plus
de 23 700 actifs travaillant sur le territoire
et demeurant à l’extérieur
• Grâce à sa gare Champagne-Ardenne
TGV, le Grand Reims est connecté à Paris
en seulement 45 minutes

LILLE

Reims accueille plus de 24 500 étudiants dans de grandes écoles comme Neoma Business School,
Sciences po, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, sans oublier le nouveau campus de l'école
ICP qui prendra bientôt place à la Maison Saint-Sixte dans le centre-ville de Reims.
L’économie de Reims est portée par des secteurs divers : agriculture et bio-économie,
champagne, industrie automobile, santé, tourisme, etc.
Le centre médical de la Champagne-Ardenne avec le CHU et la Clinique Courlancy emploie près de
8650 personnes.

STRASBOURG

L’agence Invest in Reims, créée en 2003, financée par le Grand Est et la CCI de la Marne, a déjà
accompagné l’installation de près de 300 entreprises françaises et étrangères, cela a permis la
création de 980 095 emplois (Chiffres du 01/01/2020).

Qui sommes-nous ?
ACTEUR LOCAL
• Construit principalement sur Reims et ses alentours
• Travaille principalement avec des entreprises locales ou régionales
• Emploie directement ou indirectement 245 personnes par an
•iAccompagne la ville à faire sa transformation urbaine et son
développement

PLUS DE 25 ANS D’IMMOBILIER
• 17 décembre 1989 : Achat d’un premier immeuble
• 1990 : Benoit Migneaux quitte EDF pour créer une entreprise générale
de bâtiment
• 1995 : Date de la création de la société IMMO PBM avec des associés
• 2011 : Création de sa propre structure CIMA
• Plus de 2 500 logements et plusieurs milliers de m2 de bureaux et de
surfaces commerciales, livrés en deux décennies

"Fidèle à ma conception de l’habitat et digne représentant de
ma région et mes Ardennes, je veux réaliser des programmes à
fort potentiel, de la résidence confortable à l’investissement de
rapport, alliant tradition et contemporanéité, confort de vie et
esthétique."
BENOIT MIGNEAUX

NOS GARANTIES ET AVANTAGES
• Garantie financière d’achèvement
• Garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter
de la réception
• Assurance dommage-ouvrage
• Garantie biennale et décennale
• Soutien de nos architectes d'intérieurs pour vos réalisations surmesure
• Structure à taille humaine

Nos actions pour l'environnement
Migneaux immobilier met en place différentes démarches écologiques : la reforestation de certaines forêts françaises, ou encore un vélo électrique offert pour nos
acquéreurs pour encourager les déplacements verts.
Toujours dans une démarche écologique, Migneaux Immobilier équipe ses nouvelles résidences telles que AUTEUIL de panneaux photovoltaïques.

Panneaux photovoltaïques

Un vélo électrique offert pour
l'achat d'un logement dans l'une de
nos résidences

Achetez et reforestez avec
Migneaux Immobilier

Peinture faibles émissions de COV

Migneaux immobilier s'engage, via notre
partenaire "Reforestaction" à planter 5
arbres en France à chaque contrat signé.

Afin d'éviter un impact sur l'environnement et
sur l'Homme, nous avons fait le choix d'utiliser
des peintures à faibles émissions de COV.

Du 01/06/2021 au 30/10/2021

Certaines de nos résidences seront équipées de
panneaux photovoltaïques en toiture afin de
réduire votre consommation d'énergie.

Offre valable pour tout contrat de réservation
pour un logement signé entre le 01/06/2021 et le
30/10/2021 ; vélo offert à la signature de l'acte
authentique. Résidences concernées : Mirā, 290
Cernay, Magenta, Odéon, Porte de Paris, Auteuil,
Aria, Congrès, Kantō, Pasteur et Grand Angle.
Offre non cumulable

Quelques
réalisations
Résidence Octave

Hall résidence Octave

Patio résidence Kantō

Hall résidence Elus 2

Hall résidence Petit-Delbourg

Résidence Elus 2

Hall B résidence Kantō

Intérieur résidence Mirā

03 26 49 50 51
Migneauximmobilier

1, rue de l'arbalète, 51100
Reims
contact@benoitmigneaux.immo
www.migneaux.immo

Migneauximmobilier

Migneauximmobilier

