ALTAREA COGEDIM POSE LA 1ERE PIERRE DE
LA RESIDENCE « DOMAINE DES SENS » A THIAIS (94)
• Au cœur du Pôle économique Orly-Rungis
• Une qualité de vie
Paris, le 21 juin 2018 – Philippe Josse, Président du Directoire de Cogedim, a posé la première pierre de la
résidence « Domaine des Sens » en présence de Richard Dell’Agnola, Maire de Thiais. A 6km de Paris et à
300m du centre commercial Belle-Epine, cette nouvelle résidence profite d’une localisation privilégiée dans
une ville résolument tournée vers l’avenir. La livraison est prévue fin 2019.

Une situation privilégiée au cœur d’un bassin
d’activité
La résidence DOMAINE DES SENS s’implante dans un
quartier à proximité de l’un des axes économiques les
plus importants du département du Val de Marne
accueillant près de 600 entreprises et 6 zones
d’activités. Elle offrira un cadre de vie à l’ambiance
village tout en profitant du dynamisme de ce bassin
d’activité. Située entre le centre commercial BelleEpine et Thiais Village, DOMAINE DES SENS verra
s’implanter à seulement 300m de ses portes la station
« Porte de Thiais » du Grand Paris Express, sur le tracé
de la ligne 14, à l’horizon 2024.

Un poumon vert au quotidien
La vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher... au DOMAINE DES
SENS, tous les sens seront sollicités. Le vaste jardin
pensé en différentes ambiances donnera une
succession de « salons jardin » champêtre, bocagère,
avec des arbres fruitiers et aux couleurs changeantes.
Nichée dans cet écrin végétal, la résidence,
d’inspiration Art Déco imaginée avec l’agence 3AM&+,
proposera à ses futurs résidents :
• 6 bâtiments organisés en « cœurs d’ilot »,
tournés vers un vaste jardin
• 351 appartements (du studio au 5 pièces
familial) ouverts sur l’extérieur par des terrasses
et des balcons
• 351 places de stationnement
« Ce programme d’envergure à Thiais témoigne de notre forte implantation sur le territoire et ce, depuis de nombreuses
années. Nos savoir-faire en tant qu’acteur global de l’immobilier sont particulièrement bien représentés. Acteur du
développement économique des territoires, nous accompagnons les collectivités qui doivent répondre à une demande
de Logement forte et les résidents dans tous leurs parcours résidentiels » explique Philippe JOSSE, Président du
Directoire de Cogedim.
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