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Un référencement

LA RESIDENCE ET SA SITUATION
ROISSY-EN-FRANCE

L'ENVOL, RÉSIDENCE 4*

Au cœur du Val d'Oise, Roissy-en-France accueille le premier

"Résidence contemporaine, ouverte sur la ville, le paysage et le

aéroport Français, Paris-Charles De Gaulle avec 69,5 millions

ciel, offrant fonctionnalité et confort d'usage" (L. Lemarchant,

de passagers/an et 325 villes desservies. Sa situation est

architecte, groupe EAI), la résidence "L'Envol" propose un cadre

parfaitement stratégique, à 30 km de Paris, et attire un

d'exception aux voyageurs de passage à Roissy-en-France.

tourisme d'affaires et de loisirs. Elle bénéficie également d'une

Composée de 265 logements spacieux de 21 à 49 m2 déclinés

accessibilité exceptionnelle avec de nombreuses lignes de

du T1 au T2, les appartements sont aménagés avec un coin

transport rejoignant la capitale, des navettes de l'aéroport vers

bureau et kitchenette. La résidence offre aux voyageurs un

les hôtels ainsi que la proximité de l'autoroute francilienne A1 (

séjour confortable avec des services de qualité : un espace

axe Nord Sud).

accueil/café, 8 salles de réunion et une salle de fitness.

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
En plus de l'aéroport, le secteur s'est particulièrement développé
et dispose de différents pôles d'attractivité attirant un flux
touristique important.
La résidence L'Envol se situe :
- à 10 minutes en voiture de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
- à 7 minutes du Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, plus
grand Parc des expositions en France
- à 5 minutes d'Aéroville, hub de loisirs
-
à 12 minutes de l'aéroport Paris-Le Bourget, 1er aéroport
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d'affaires en France

L'ENVOL
AVENUE CHARLES DE GAULLE
VOIRIE NOUVELLE NORD
95700 ROISSY-EN-FRANCE
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LE GESTIONNAIRE
Nom : GROUPE STAYCITY
Dte de création : 2004
Chiffre d’affaires 2019 : 82 millions d’€
Chiffre d'affaires prévisionnel 2020 : 103 millions d’€
EBITDA 2019 : 10 millions d'€

23
Taille (en nb de résidences)

16 ANS
Expérience / Ancienneté

82 MILLIONS €
Chiffre d’affaires 2019

Créé en 2004 à Dublin en Irlande par les frères Walsh, toujours présents à la tête de la société, Staycity
est aujourd’hui le leader des appart’hôtels au Royaume-Uni et en Irlande. Spécialiste de l’hébergement
urbain, l’entreprise cible à la fois le segment à vocation affaires et loisirs.
Coeur de ville, proximité immédiate des transports, commerces, centres d’affaires et lieux touristiques
sont autant de critères qui définissent le positionnement de l’offre de ce gestionnaire.
Staycity a aujourd’hui développé une activité couronnée de succès en devenant un des exploitants
majeurs en Europe du secteur de l’appart’hôtel avec près de 3 000 appartements dans de grandes
villes européennes (Paris, Birmingham, Dublin, Édimbourg, Liverpool, Londres, Lyon, Manchester,
Marseille, Berlin, Venise et York), et vise les 7 500 appartements d’ici 5 ans.

STRATÉGIE DU GROUPE
Staycity a pour ambition d’offrir aux voyageurs une alternative rentable et conviviale aux
hôtels en offrant un logement idéal pour les cours et moyens séjours. Staycity développe une
stratégie ambitieuse et espère atteindre les 7 500 appartements d’ici à 2024, soit 6,6 % du
marché européen des appart’hôtels. Le groupe opère sous deux marques : Staycity aparthotels
et Wilde aparthotels by Staycity.

ACTIONNARIAT
Famille WALSH
Investisseurs privés

25%

75%

POURQUOI CE GESTIONNAIRE ?
	Une sélection des résidences selon un cahier des charges exigeant (implantation en centre-ville,
proximité des transports, commerces, lieux touristiques et centres d’affaires).
	Un gestionnaire européen spécialiste des résidences urbaines et qui présente un taux d’occupation
supérieur à 85 % et un taux de satisfaction client de 89,4 %.
Des appartements modernes, aux intérieurs design et aux équipements de qualité.
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DESCRIPTIF PRODUIT
CALENDRIER
Permis de
construire

Actabilité
prévisionnelle

Livraison
prévisionnelle

05 Novembre 2019

3ème trimestre 2020

3ème trimestre 2023

PC 095 527 19 00010

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mobilier inclus (1)

200 K€
150 K€

4,3
4,3%
%
4,1 %

250 K€
251 K€

21 m²
4,5 %

300 K€

54,7
%%

3,9 %

Rendement HT/HT
(1)

rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.

200
150

40 m²

Hors mobilier (1)

Enveloppe d’investissement HT
mobilier et parking inclus

20 m²

49 m²

107 K€
100 K€

30 m²

Individuel

50 m²

10 m²

Surfaces en m2
Typologie : T1 au T2
VEFA
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

250

265

Semi-collectif

300

Collectif

Type d’habitat

Nombre de lots : 265

PROTECTION REVENTE IMMOBILIÈRE
Dans le cadre du contrat IMMOGUARD
(anciennement dénommé - engagement
liquidité)
et
pour
les
opérations
immobilières éligibles, si durant les 9
années qui suivent votre acquisition, un cas
de force majeure (1) vous oblige à revendre
prématurément votre bien, LB2S s’engage
à gérer cette revente de manière prioritaire,
et à des conditions préférentielles.

Dans la mesure où le marché immobilier
du moment obligerait à céder le bien à une
valeur inférieure à son prix d’achat, et pour
en assurer rapidement la revente, l’assureur
vous indemniserait de la moins-value (3)
réalisée jusqu’à 25 % du prix d’achat et pour
un montant maximum de 40 000 € (2).

VIR
(Vente d’Immeuble à Rénover)

Achevée

Type de construction

Immoguard (4)
Anciennement dénommé " engagement liquidité "

OUI

NON

PROTECTION REVENTE
IMMOBILIÈRE

PARTIES COMMUNES D'EXPLOITATION
Services Communs : 211,58 m2

Salle de sport : 35,79 m2

Salles de réunion : 297,13 m2

Office, bagagerie ... : 437,99m2

Total : 982,49 m

2

Conditions de propriété
Propriété des investisseurs
NON
en millième de copropriété

OUI

(1) Eventuelle moins-value indemnisée dans la limite de 20 % du prix d’achat et de 35 000 €. Cas de force majeure : licenciement économique, liquidation judiciaire, décès consécutif à un accident, invalidité permanente totale consécutive à un accident, divorce de l’assuré(e), dissolution du
Pacs (à noter que pour le divorce et la dissolution du PACS, la garantie porte sur 5 ans). Pour l’ensemble des garanties, délais de carence, modalités de fonctionnement et exclusions, se référer expressément à la notice d’information valant conditions générales et au document d’informations
sur le produit d’assurance.
(2) Cette note présente les principales caractéristiques d’Immoguard. Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément à la notice d’information valant conditions générales et au document d’informations sur le produit d’assurance.
(3) Moins-value : différence entre le prix d’achat HT majoré des frais de notaire et le prix de revente net vendeur, en ce compris la récupération de TVA sur honoraires decommercialisation. Se référer à la notice d’information valant conditions générales et au document d’information sur
le produit d’assurance.
(4) Pour l'ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer à la Notice d'information.
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FISCALITÉ

BAIL

Eligibilité du support :

Durée du bail :

11 ans

Type de Bail :

Meublé

Renouvellement par tacite reconduction :

Amortissement possible :

LMNP Classique
OUI

NON

OUI

NON

LOYER

8 000 €

Indexation des loyers : ILC
Plafonnement de la revalorisation des loyers :
2,5 % à la hausse et à la baisse.

Application de l’indexation de révision des loyers :

ICC

NON

10 000 €
10 720 €

6 000 €

Mensuel

Règlement des loyers :

Fixe

OUI

Annuelle

4 572 €

12 000 €

4 000 €

Montants des loyers annuels HT
perçus par l’investisseur (3)

TABLEAU DES CHARGES (3) (4)
Désignation

Catégorie
Entretien
Mobilier

Assurance

Travaux

Investisseur

Gestionnaire

Entretien des lieux
Renouvellement du mobilier

Prise en charge de 50 % du coût du renouvellement du mobilier (des parties privatives et des parties communes y afférentes,
le coût de ce renouvellement est globalement plafonné à 110 % du prix d’acquisition initial du mobilier des parties privatives.

Assurance incendie, explosion, dégâts des eaux, risques locatifs...
Assurance de la copropriété
Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et travaux de mise en conformité
dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations de l'article 606
Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic...) et frais de gestion

Divers

Taxe sur les ordures ménagères
Impôts fonciers

Selon les modalités décrites dans le bail commercial. En cas de défaillance du gestionnaire et d’aléas du marché, il existe cependant un risque d’impayés et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective.
Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition. L’indication de la taxe foncière est une estimation faite par le centre des impôts de la ville concernée
selon un barème susceptible d’évoluer dans le temps.
(3)
(4)

POSSIBILITÉ D'UNE ASSISTANCE ET D'UNE REPRÉSENTATION DES PROPRIÉTAIRES
INVESTISSEURS(5)
Schéma habituellement réservé aux institutionnels, cette opération commercialisée à la découpe auprès d’investisseurs particuliers
bénéficiera d’un property management totalement intégré, grâce à l’action d’un acteur professionnel et expérimenté.
PROPERTIMO sera ainsi l’interlocuteur exclusif entre les investisseurs et le preneur à bail pour les opérations principales suivantes :
- Vérifier les factures clients liées à l’opération
- Collecter le loyer versé par le preneur
- Assurer la redistribution des loyers auprès des propriétaires
- Collecter auprès des propriétaires les justificatifs nécessaires au remboursement des taxes remboursées par le preneur
- Veiller à la bonne exécution du bail
Bien plus qu’un intermédiaire, PROPERTIMO accompagnera les investisseurs tout au long de la vie de leur investissement et, fort
de son pouvoir de représentation de l’ensemble des propriétaires, sera le garant d’une relation stable et pérenne avec le preneur
à bail de la résidence.

(3)

Selon les modalités décrites dans le mandat
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ANALYSE PRODUIT
3

3

2

4 757 €/m 2 (1)
Résidence L'envol

2%

2

5

1

Proximité des loisirs
3
4

4,3

Neuf

1

4

5

Proximité des services

Prix au m² moyen calculé à partir du montant total de l'immobilier HT (hors
parking et hors mobilier) de la résidence
(2)
Prix au m² moyen calculé à partir du montant des prix de vente de biens de
même nature.
(3)
Etude de marché réalisée en janvier 2020 sur une sélection de 17 biens
immobiliers disponibles à la vente et répondant à des caractéristiques similaires.
Voir étude disponible sur www.cerenicimo.fr.
(1)

3

5

Facilité de vie
2

4 245 €/m 2 (2)(3)

2

4
4,5

1

4 437 €/m 2 (2)(3)
Ancien

6,6 %

43,9

3
2

4
4,38

54,85

1

1

Positionnement prix

Accessibilité / facilité de vie

3
4

2

Un prix au m² équivalent au marché
de l'ancien.

5

Proche des aéroports, des grands axes
routiers et de la gare de Roissy-enFrance, et à proximité immédiate de
tous les commerces et services.

4,50
1

5

Scoring Patrimonial
3
2

4
4,21

1

5

La résidence, située à proximité de deux aéroports
(Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget), possède un
emplacement stratégique avec une forte fréquentation
affaire. Elle propose des prestations de qualité pour
un prix cohérent au marché local.

Valorisation
immobilière

2,70 3

2

4

1

5

Score économique
Abritant le 1er aéroport de France et plusieurs
pôles d'attractivité, Roissy-en-France est un lieu de
passage dynamique à proximité de la capitale.

Idéalement située pour les personnes en
déplacement sur Roissy-en-France, l'établissement offre
des prestations de qualité. La résidence propose des logements
fonctionnels du T1 au T2, spacieux et confortables.

3 3,2
2

Quartier en devenir

3,9
4

2

4
4,3

1

5

1

5

Pérennité architecturale

Foncier

Ville établie
4

3
2

3
4

2
4,3

1

5

Aménagements intérieurs

1

4

2

3

3

2

4,2

3

5

4

Equipements collectifs
et services

Rare

1

3
2
1

2

3

5

Dynamisme
démographique

4

Ville en devenir

1
2

4

4

Quartier établi

3

2,4

2

1

Très rare
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3
4

5

Dynamisme économique

Mise à jour : Janvier 2020

3
2

4
4,3

1

5

Solidité du gestionnaire
3,7

3
2

3

3

4

2

44,00

2

4
4,3

1

5

1

5

Performance financière

1

5

Image

Pérennité de l’exploitation
Avec des équipements recherchés et une localisation propice, la
résidence affiche un fort potentiel locatif.

3
3,95
4

2

1

5

Gestionnaire

3
2

Créé en 2004 à Dublin, le Groupe
exploite 23 résidences et s'impose
aujourd'hui comme le leader des
appart'hôtels au Royaume Uni et
en Irlande.

3,94

1

5

Scoring Exploitation
3
2

3,72
4

1

5

Adéquation du bien

1er aéroport français, Paris- Charles de Gaulle dynamise
l'activité touristique de Roissy-en-France avec 69,5
millions de passagers par an. La zone comprend
un large choix d'espaces dédiés affaire. Grâce à
ses prestations de qualité et sa localisation, la
résidence affiche une excellente lisibilité
quant à son potentiel locatif.

La résidence 'L'envol' est parfaitement adaptée au
tourisme d'affaires grâce à sa localisation exceptionnelle,
ses 265 chambres à disposition, ses 8 salles de réunion et ses
autres services offrant tout le confort nécessaire durant le séjour.

3

3

3

2

1

2

5

1

Proximité centres d'intérêt
3
2

4

1

4

1

4,29

5

Rareté du bien

Avec le flux touristique généré par l'environnement
affaire de la ville, la résidence "l'envol" répond à une forte
demande locative sur le secteur.

3,4

3
4

2

5

Services/Equipements
de la résidence

4

3
2

1

3,7

4

5

Parc de logements disponibles à proximité

5

Facilité de vie
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Un référencement

Illustration non contractuelle

LES PRINCIPALES RAISONS D’INVESTIR DANS CETTE RÉSIDENCE
Aéroport Paris - Charles de Gaulle, premier aéroport Français et deuxième aéroport européen.
Un emplacement stratégique à Roissy-en-France au cœur des pôles d'attractivité de la région
Un rendement de 4,3 % HT/HT (1)
Une résidence 4* de 265 logements spacieux à partir de 107 333 € HT(2)
(1)
(3)

Rendement incluant le mobilier soit de 4,7 % HT/HT hors mobilier et hors parking (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
Prix hors frais de prêt et frais de notaire avec mobilier et parking

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation
personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

cerenicimo.fr
Tél : 02 28 21 05 10

Exploitant

Notaire

Promoteur

MAÎTRE PIERRE MENANTEAU
41 RUE JEANNE D'ARC
44017 NANTES CEDEX 01

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106
délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire Garantie financière CEGC, 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex– CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.
Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle. Mobilier
non contractuel - Crédits photos : © Images Creations- Janvier 2020

