
VINCI Immobilier
Direction Régionale Nord–Champagne–Picardie
213 boulevard de Turin - 59777 EURALILLE 
www.vinci-immobilier.com

Parce que l’achat d’un logement neuf est un acte important, 
VINCI Immobilier s’engage à vos côtés. Vous bénéficiez d’un 
interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la
réalisation de votre projet. Votre conseiller personnel est présent
avant, pendant et après l’acquisition de votre appartement afin de
répondre à toutes vos attentes et vous garantir le meilleur service.

Place Carpeaux - 59300 Valenciennes

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE RÉSIDENTIELLE EN CENTRE-VILLE

VINCI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 1 500,00 € - N° SIRET: 435 166 285 00047- Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste LD3D. Illustrations non contractuelles. Les 
caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques financières administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier notamment lors de l’instruction des autorisations de
construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple  : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Crédits photographiques : Fotolia, Creative Commons
Cropbot, Mairie de Valenciennes, Concierge®. Document et illustrations non contractuels. Conception Thanx ! RCS Lille - Juin 2017.
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0 800 124 124
(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

www.vinci-immobilier.com

ADMISSION N°CANFH 150002

Valenciennes
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE RÉSIDENTIELLE EN CENTRE-VILLE

ESPACE DE VENTE
DE VALENCIENNES

1, avenue du Sénateur Girard
59300 Valenciennes

(à côté de la Chambre de Commerce et d’Industrie)
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UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
EN CŒUR DE VILLE…
c  A 5 mn à pied de l’hyper-centre, de la place d’Armes,
    des boutiques, services, loisirs et animations,
c  Face à l’arrêt de bus Carpeaux (lignes 1, 30 et S1),
c  A 300 mètres de la station de tramway Clemenceau,
c  A 300 mètres de la Gare TGV SNCF,
c  A proximité des crèches, écoles, collèges et lycées,
c  A 4 mn de l’A23 (Lille) et à 10 mn de l’A2 (Paris-Bruxelles),*
c  A moins de 15 minutes de l’Université de Valenciennes
    et du Hainaut-Cambrésis.*
      * Temps de circulation optimal en voiture donné à titre indicatif mais
      pouvant varier en fonction des heures, des saisons et des aléas climatiques.

Ville riche d’un passé historique et d’un patrimoine
architectural prestigieux, Valenciennes est devenu en
quelques décennies un pôle universitaire et industriel 
dynamique digne d’une grande métropole
européenne. Centre-ville repensé, tramway et réseau
de bus dense, complexes sportifs, cinémas, Théâtre
du Phénix, Musée des Beaux-Arts, parcs et squares... tout
contribue chaque jour à l’épanouissement d’une
population attachée à un art de vivre authentique. Le
réseau routier et les lignes TGV en direction de Paris
ou de Bruxelles renforcent l’attractivité d’une ville 
ancréedésormais dans la modernité et dédiée
à tous ceux qui recherchent la douceur de vivre et la
convivialité à taille humaine.

VIVEz LE MEILLEUR DE
LA CAPITALE DU HAINAUT, 

à qUELqUES PAS DES RIVES
DE L’ESCAUT, DE LA gARE, DE 

LA PLACE D’ARMES ET DES 
CoMMERCES DU CENTRE-VILLE. Le tramway devant la gare TGV 

Détail du beffroi de la place d’Armes

c  A 30 mn de la métropole lilloise
    et de l’aéroport international de Lille-Lesquin,*
c  A 35 mn de Mons et à 45 mn de Tournai,*
c  A 1h30 de Bruxelles,*
c  A 2h20 de Paris.*
* Temps de circulation optimal en voiture donné à titre indicatif
mais pouvant varier en fonction des heures, des saisons et des aléas 
climatiques.
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VALENCIENNES
CENTRE-VILLE

Une nouvelle définition de la ville face au square 
Carpeaux et à proximité de toutes les commodités.

Conception : Morphoz 2.0 Architectes - Valenciennes
Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance.

PLAN DE MASSE
DE LA RÉSIDENCE

Vue de l’immeuble B depuis l’avenue Villars

…ET À PROXIMITÉ
DES GRANDS AXES.

L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEL
ART DE VIVRE À VALENCIENNES



ExEMPLE D’AMÉNAgEMENT 1 PIèCE*
Immeuble B - lot n°LB205 - 2ème étage
Surface habitable : 29,96 m2 / Surface loggia : 2,68 m2

T1

ExEMPLE D’AMÉNAgEMENT 3 PIèCES*
Immeuble A - lot LA061 - 6ème étage
Surface habitable : 70,38 m2 / Surface loggia : 4,92 m2

T3
ExEMPLE D’AMÉNAgEMENT 4 PIèCES*
Immeuble A - lot LA041 - 4ème étage
Surface habitable : 81,30 m2 / Surface balcon : 3,76 m2

T4

Vue de l’immeuble A (tour) et de l’immeuble B depuis la place Carpeaux

DES INTÉRIEURS
FONCTIONNELS
EN ACCORD AVEC
CHAQUE STYLE DE VIE
La résidence Emergence propose un large choix d’apparte-
ments du studio au 4 pièces. Chaque intérieur a été conçu
pour répondre aux tendances actuelles et veiller à la sérénité
des résidents : des volumes harmonieux, un agencement 
optimal des pièces, des rangements intégrés*, une isolation
thermique et phonique renforcée, des finitions soignées… La
convivialité est également au rendez-vous dans des pièces
de vie spacieuses prolongées pour la plupart d’une belle 
loggia ou d’un balcon* qui sauront préserver votre intimité
tout en invitant généreusement la lumière naturelle à travers
les baies vitrées de votre séjour.
*selon plan et dans la limite du stock disponible

Conception : Morphoz 2.0 Architectes - Valenciennes
Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance.BÉNÉfICIEz DU CoNfoRT

D’APPARTEMENTS NEUfS
DU STUDIo AU 4 PIÈCES
AVEC BALCoN oU LoggIA*
*selon plan et dans la limite du stock disponible

Une résidence majestueuse ouverte
sur l’horizon et le coeur de Valenciennes.STYLE, MODERNITÉ, LUMIÈRE

ET VUE PANORAMIQUE

Délimitée par le boulevard Beauneveu, l’avenue du Sénateur Girard et la place
Carpeaux, la résidence Emergence dessine un îlot architectural original, 
emblématique de la ville de demain. Les volumes sculptés en facettes, 
les parements de briques blanches et les nombreuses ouvertures de
l’immeuble situé en front de rue laissent la part belle à la lumière. Au 
second plan, l’immeuble de 13 étages qui se découpe sur l’horizon tel un
phare, s’annonce comme le nouveau repère incontournable du paysage 
urbain de Valenciennes. Depuis les derniers étages, seulement quelques
privilégiés auront la chance de profiter d’une vue imprenable sur le quartier
historique.

ExEMPLE D’AMÉNAgEMENT 2 PIèCES*
Immeuble A - lot LA111 - 11ème étage
Surface habitable : 42,38 m2 / Surface loggia : 4,92 m2

T2



Née du regroupement des deux filiales immobilières du groupe
VINCI, premier groupe mondial de concessions-construction, 
VINCI Immobilier bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans
dans les domaines de l'immobilier résidentiel. 
Avec plus d’une soixantaine de résidences livrées depuis plus de dix
ans, VINCI Immobilier Nord-Champagne-Picardie est devenu un
acteur majeur de l’immobilier résidentiel neuf au nord de Paris. 
De Lille à Reims, de la côte d’Opale jusqu’à Valenciennes en passant
par Amiens, nos équipes s’engagent chaque jour auprès des 
collectivités et des aménageurs locaux afin de vous garantir les 
meilleurs emplacements, des concepts résidentiels novateurs et une
qualité de services toujours plus accrue.

DEVENEz PRoPRIÉTAIRE AU SEIN
DE LA RÉSIDENCE “EMERgENCE”
gRâCE AUx DISPoSITIfS D’ETAT !

(3) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une
résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par
l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée
aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans.
Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et
suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813
du 29/12/2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16/10/2015, le montant du prêt dé-
pendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation géographique
du bien. Conditions disponibles sur simple demande. (4) Loi Pinel : L’article 5 de la loi n° 2014-1654
du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend
de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à
21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès
de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dis-
positif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont
fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne
la perte du bénéfice des incitations fiscales.

c PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR DANS NOTRE
SHOWROOM : REVÊTEMENTS DE SOL STRATIFIÉS, 
CARRELAgES, FAÏENCES…CHOISISSEZ VOS FINITIONS
PARMI UNE SÉLECTION DE MATÉRIAUx DE gRANDE
QUALITÉ.

EN INVESTISSEMENT LOCATIF
JUSQUE FIN 2017 ET SOUS CERTAINES CONDITIONS,

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 21% DU MONTANT DE
VOTRE ACQUISITION EN RÉDUCTION D’IMPÔTS ! (4)

Le non-respect des engagements de location
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

EN PREMIÈRE ACCESSION
SOUS CERTAINES CONDITIONS,,

FINANCEZ JUSQU’À 40% DE VOTRE LOgEMENT
SANS PAYER AUCUN INTÉRÊT ! (3)

PoUR HABITER oU INVESTIR,
NoS CoNSEILLERS SoNT

à VoTRE DISPoSITIoN
AfIN D’ÉTUDIER VoTRE PRoJET

ET DE RÉPoNDRE
à ToUTES VoS qUESTIoNS.

VoTRE LogEMENT NEUf
CERTIfIÉ Nf HABITAT (1)

VINCI Immobilier respecte le cahier des charges du nouveau repère
de référence pour la qualité et la performance de votre habitat. C'est
pour vous des bénéfices concrets au quotidien :
� UNE QUALITÉ DE VIE (CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE) 
� UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
� LA MAîTRISE DE VOTRE BUDGET
� LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
� LA VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE.

ADMISSION N°CANFH 150002

(1) Le label NF Habitat est attribué par l’organisme certificateur Cerqual. Il certifie que l’ensemble de la construction d’un 
immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Démarche visant 
l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence.

VoTRE RÉSIDENCE
AUx NoRMES RT 2012 (2)

VINCI Immobilier développe les moyens pour atteindre les exigences
et performances de la Réglementation Thermique 2012 : protection
contre les variations thermiques extérieures, limitation des pertes de 
chaleur, diminution de la consommation énergétique. Vous profitez ainsi du
confort d’une résidence plus économe en énergie et plus respectueuse de
l’environnement.

DES GARANTIES AU SERVICE
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

c  Résidence sécurisée,
c  Parking sous-sol accessible via un portail télécommandé,
c  SAS d’entrée avec contrôle d’accès par visiophonie
    et ouverture par badge,
c  Hall décoré, ascenseur, local vélos,
c  Porte palière anti-effraction avec serrure de sécurité 3 points,
c  Appartements du studio au 4 pièces avec loggia
    ou balcon selon plan,
c  Placards dans les entrées ou dégagements selon plan,
c  Revêtement de sol stratifié dans le séjour, la cuisine ouverte, 
    les chambres, le hall et les dégagements,
c  Carrelage dans la salle de bains et les WC,
c  Salle de bains aménagée,
c  Menuiseries extérieures en PVC avec
    volets roulants électriques selon plan, 
c  Services domotiques Concierge® inclus selon plan
    (immeuble A uniquement)
c  Chauffage et production d’eau chaude par chaufferie
    collective gaz avec décompteur individuel,
c  Ventilation Mécanique Contrôlée de type hygroréglable,
c  Conforme à la Réglementation Thermique 2012*,
c  Certification NF Habitat*.
      *Démarche visant l’obtention du label, validée à l’achèvement des travaux de la résidence.

Logement
énergivore

Logement
économe

Logement
moyen

Consommation réelle en kWhEP/m2/an 

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330 

331 à 450

> 450

EMERGENCE  RT 2012
Logement RT 2005 

Logement entre 1980/2000

Logement avant 1973

Logement entre 1948 et 1970
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(2) La conception du projet respecte les dispositions des articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009relatives à la Ré-
glementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire du bâtiment à un maxi-
mum de 65 kWhEP/m²/an en moyenne sur le bâtiment.

BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
À VIVRE AU QUOTIDIEN

Vue d’un séjour 3 pièces avec loggia situé au 7 ème étage de la tour - lot  LA071

CONCIERGE®
LE BoUToN CoNNECTÉ
qUI PILoTE VoTRE APPARTEMENT*

Grâce à sa connexion Wifi, le bouton connecté Concierge®
dialogue avec les autres objets connectés (thermostats,
ampoules, serrures, volets, caméras, prises, alarmes, 
capteurs, etc.) de votre appartement et les contrôle en
véritable chef d’orchestre. Dès votre départ, Concierge®
s’active par simple pression et se charge :
c d’économiser l’énergie (ajustement de la température, 
    coupure des prises en veille et des lumières oubliées, etc.), 
c de protéger votre logement
   (orage, inondation, intrusion, etc.),
c d’entretenir votre logement
   (robot aspirateur, ventilation, etc.). 
Compatible avec les plus grandes marques telles que
Nest, Netatmo ou encore Philips Hue, Concierge® peut
faire dialoguer entre eux ces objets connectés et offrir
ainsi une véritable conscience à l’habitation. Évolutif, il
vous permet de construire votre appartement intelligent
à votre rythme et sans contrainte.
*Appareil et service proposés uniquement dans les appartements de l’immeuble A,
dans la limite du stock disponible. Voir détail de l’offre en espace de vente.


