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Le Groupe Matmut a inauguré ce vendredi 23 juin la nouvelle
résidence étudiante du boulevard des Belges, à Rouen
Daniel Havis, Président du Groupe Matmut a inauguré ce vendredi 23 juin la résidence étudiante située
boulevard des Belges à Rouen, en présence d’Yvon Robert, maire de Rouen.
L’immeuble comprend 136 logements étudiants et sera géré par le CROUS.
Avec la résidence étudiante du boulevard des Belges, le Groupe Matmut confirme une nouvelle fois sa volonté
de participer au développement urbain, sur le territoire qui abrite depuis plus de 55 ans son Siège Social.
Comme récemment confirmé, le Groupe Matmut entend, via ses différents projets immobiliers à Rouen, participer
pleinement au développement local. A ce titre, il lui paraît important que les étudiants bénéficient d’infrastructures de
qualité. Le Groupe Matmut a acquis en Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA) auprès de SEPIMO la résidence étudiante
située boulevard des Belges (signature en novembre 2015). Il a signé avec le CROUS un Bail en État Futur d’Achèvement
(BEFA) pour la gestion de cet immeuble de 136 logements étudiants.
L’entreprise rouennaise Artefact est l’architecte de la résidence étudiante. Les travaux se sont déroulés de novembre 2015 à
juin 2017. Comme pour l’ensemble des projets immobiliers, un soin tout particulier est apporté à la dimension
environnementale. C’est ainsi que ce projet respecte la RT2012 (Réglementation Thermique).
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