
LAGORD

Vivez l’expérience Kaufman & Broad au cœur d’Atlantech, 1er quartier bas carbone français.

Bel’Vie



*Source Google Maps. (1) RT2012 : le label RT2012 certifie la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments neufs. Définie selon une valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire. Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - Document non contractuel. OSWALDORB - 02/2021.
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aux vues dégagées,  
pour tous les appartements
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répartis  
sur 4 bâtiments
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5 PIÈCES
au

À 10 min.*  

en voiture
DE LA ROCHELLE en France
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BAS CARBONE
QUARTIER

Une réalisation
À L’ARCHITECTURE

CONTEMPORAINE

partagée
dédiée aux résidants

Une serre

vélo, service d’auto-partage, bus ILLICO

Transports 
doux :

RÉSIDENCE  
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Un emplacement  
PROCHE

DES ÉCOLES, DES COMMERCES,  
DES PROFESSIONS MÉDICALES,  
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
(médiathèque, parcs et jardins …)

ACCÈS DIRECT 
aux grands axes 
(N237 et N11)

AVEC ACCÈS SÉCURISÉ
PARKING

et local deux-roues,  
au cœur de la résidence



Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - Document non contractuel. Architecte : AGENCE ANTHONY COSTA ARCHITECTE. Perspective : O.Boisseau. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
La représentation des prestations intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 02/2021.

UNE RÉSIDENCE
ÉLÉGANTE

et contemporaine

Vue sur la réalisation depuis le parc paysager
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Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - Document non contractuel. Architecte : AGENCE 
ANTHONY COSTA ARCHITECTE. Plan : O.Boisseau. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de 
l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations intérieures est choisie 
uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 02/2021.
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ATLANTECH, EN QUELQUES MOTS :

Idéalement situé aux portes de La Rochelle

Un lieu unique et innovant de 27 hectares composé de 3 pôles :  
-  Le pôle « Vivre » avec 330 logements et des résidences de services
-  Le pôle « Apprendre » avec des organismes de recherche, des centres de 

formations et des écoles
-  Le pôle « Entreprendre » avec des entreprises innovantes dans le domaine 

de l’écologie ou de l’efficacité énergétique, des bureaux et également le 
siège du Crédit Agricole Charente-Maritime

Un cadre naturel privilégié avec un parc paysager de plus de 3 hectares

Un quartier unique incluant tous les services utiles au quotidien

Un nouveau mode de vie pour des nouveaux usages autour du partage  
et de l’écologie : compost, serre, transports en commun, vélos…

URBAIN BAS CARBONEde France

ATLANTECH,
QUARTIER1ER

Vers Beaulieu

Vers La Rochelle
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Le Label E+C- est un engagement de l’État et des acteurs  
de la filière du bâtiment à produire des bâtiments à énergie 
positive et à faible empreinte carbone.

Pour Kaufman & Broad, l’objectif de ce label est de répondre 
aux problématiques environnementales actuelles comme  
le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources et  
de mettre les bâtiments au cœur de la transition énergétique.

Le but est de réaliser un lieu de vie à faible empreinte carbone, 
d’améliorer la qualité de l’air, de promouvoir l’énergie verte 
(pompe à chaleur, panneaux solaires…) et de réduire  
les charges pour les occupants.

COMMENT KAUFMAN & BROAD MET EN AVANT CE LABEL ?

Une orientation optimisée des logements  
pour bénéficier des apports solaires1 Des bacs à compost en bois, accessibles  

à tous les résidants1
Des menuiseries en PVC, matériau ayant  
un meilleur rendu thermique2 Voiture en auto-partage2
Des loggias de 10 m2 avec une belle luminosité  
et une transparence des vitrages3

Une végétation bien pensée et adaptée à l’ensoleillement, 
favorisant la circulation douce et piétonne3

L’installation d’une pompe à chaleur  
et de panneaux photovoltaïques4

Un éclairage à LED avec détecteur automatique4
Jusqu’à 20% d’économie d’énergie5

Avec une architecture en écoconstruction Avec un cadre de vie basé autour du développement durable

OBJECTIF

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
BAS CARBONE

et celui de la planète



Ces dates sont données à titre indicatif : les appels de fonds sont dus au vu des attestations d’avancement des travaux établies par l’Architecte. Il est toutefois précisé que si la signature de l’acte de vente intervient après la réalisation d’un des évènements, ci-dessus, la fraction de prix exigible  
à la signature sera celle prévue en fonction de l’avancement des travaux, telle que déterminée par ledit échéancier. Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - Document non contractuel. OSWALDORB - 02/2021.

Septembre 2021 
Fondations achevées

Mars 2022 
Achèvement du plancher haut 

2ème étage

Juillet 2022 
Achèvement  
des menuiseries  
extérieures

Février 2023 
Achèvement des travaux

Juin 2021 
Déclaration d’ouverture de chantier 

et démarrage des travaux

Novembre 2021 
Achèvement du plancher bas 
rez-de-chaussée 

Octobre 2022 
Achèvement  
des cloisons  

intérieures

Juin 2022 
Mise hors d’eau

LIVRAISON 
1er trimestre 2023

RÉSERVATION

+ 20%

+ 5%

+ 25%

+ 5%

+ 10%

+ 10%

+ 5%

+ 10%

+ 5%

30% 35% 55% 65% 70% 80% 90% 95%

PAS À PAS
votre nid

SE CONSTRUIT

5%

5%

%  c u m u l é  d u  p r i x
d u  l o g e m e n t
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* Logements en accession abordable : manœuvre manuelle et placard non aménagé. Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - Document non contractuel. OSWALDORB - 02/2021.

2 PIÈCES 3, 4 ET 5 PIÈCES

Finitions intérieures
Portes de distribution Portes isoplanes lisses à recouvrement, à âme alvéolaire

Menuiseries Intérieures
Menuiseries PVC blanc (intérieur des logements)

Fenêtres et portes fenêtres ouvrant à la française ou fixes, selon plan architecte

Volets roulants PVC ou aluminium

Manœuvre électrique dans le séjour et la cuisine*

Extérieurs

Équipements extérieurs Séparation en acier et en verre, d’une hauteur minimum de 1,80 m.
1 prise de courant étanche et 1 point lumineux étanche

Loggias/balcons/terrasses Dalles en béton brut ou sur plots 50 x 50 cm

Pièces principales

Sol Pour le séjour, parquet contrecollé
Pour les cuisines, carrelage grès émaillé 43 x 43 cm avec plinthes blanches de 7 cm de hauteur ou plinthes assorties

Murs Peinture blanche

Faïence Dans la salle de bains et salle d’eau au droit de la douche et de la baignoire, à hauteur d’huisserie. Format 25 x 40 cm. Tablier des baignoires en PVC blanc

Chambres

Sol Parquet contrecollé et plinthes blanches de 7 cm de hauteur

Murs Peinture lisse blanche

Aménagement

Salles de bains Baignoire en acier émaillé blanc 170 x 70 cm ou receveur à douche de 90 x 90 ou 90 x 120 cm. Meuble vasque avec miroir intégré.  
Robinetterie mitigeuse pour le meuble vasque, barre de douche et douchette flexible de 2 m et robinet thermostatique

Placard* Façades de placards coulissantes ou pivotantes toute hauteur.
Équipements des placards : longueur inférieure à 1 m 20 : une tablette et une tringle. Longueur supérieure à 1 m 20 : étagères, une penderie et une tablette chapelière

Éléments de cuisine Kitchenettes avec un évier sur meuble bas avec mitigeur, plaque de cuisson et hotte aspirante Sur demande : meuble bas de 120 x 60 cm en mélaminé blanc et un évier avec mitigeur chromé

Chauffage/ECS

Chauffage Sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d’eau

ECS Chauffage et production d’eau chaude collectifs par une pompe à chaleur

Immeuble
Ascenseur 1 ascenseur par immeuble

Prises Tél./TV 2 pièces : 2 prises dans le séjour et 1 prise dans la chambre 3, 4 et 5 pièces : 2 prises dans le séjour et 1 prise dans la chambre PMR et une seconde chambre

Sécurité Accès à la résidence : Badge type VIGIK (2 badges) / Appel visiteurs par système intratone ou équivalent. 
Portes palières 3 points de sureté classe A2P*

Parking Accès au parking sécurisé avec 1 télécommande. Places numérotées et délimitées

GAMMES de prestations
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 0 800 544 000 kaufmanbroad.fr


