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Programme éligible à la signature 
électronique des dossiers de réservation

Pour scanner et voir la vidéo, 
téléchargez une application de 

QR code ou lancez l’appareil
photo de votre smartphone

Découvrez le process 
de signature en vidéo !



Ewen Delmas
Directeur Commercial
e.delmas@nue-proselect.fr
06 19 16 40 32

Thomas Scremin
Responsable des Partenariats
t.scremin@nue-proselect.fr
06 19 16 97 55

NOS CONSEILLERS
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Villeurbanne
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VILLEURBANNE, LA VILLE EN PLEIN ESSOR

Villeurbanne est la sœur jumelle de Lyon, la 
tête d'affiche de Lyon avec plus de 150 000 
habitants, ce qui en fait la commune de 
banlieue la plus peuplée de France.

C'est une ville riche et puissante qui s'étend 
du quartier de la Part-Dieu jusqu'au 
périphérique est-lyonnais. Villeurbanne vit 
et fonctionne comme un véritable 
arrondissement lyonnais. D'un côté, c'est 
l’entrée Est de Lyon, de l'autre c'est le 
prolongement du quartier d'affaires en plein 
renouvellement de la Part-Dieu.

Lyon
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VILLEURBANNE, ÉVOLUTION DES PRIX AU M2*

+214%
2000 et aujourd’hui

* sources : meilleursAgents et données publiques (Notaires, INSEE)

Le parc Blandan est un parc public de 17 hectares ouvert au public à l'emplacement de la caserne Sergent-Blandan



VILLEURBANNE, LES TRANSPORTS

Villeurbanne, 2ème ville du Rhône est très bien desservie en 
transports en commun : métro, bus, tramway, le rhônexpress. La 
ville est également très bien fournie en vélo en libre service 
appelé Vélo'V, sur l’ensemble de la commune, ce sont 60 
kilomètres d’aménagements cyclables qui existent.

TRAIN

Métro ligne A - 
Flachet Alain Gilles 
à 7 min à pied 

ou Métro Gratte-Ciel
 à 10 min

Aéroport de Lyon 
Saint-Exupéry à 
moins de 25 min

VOITURE

Autoroute A6 pour 
rejoindre le Sud 
de la France et A42 
pour rejoindre la 
montagne 
Lyon centre en moins 
de 10 min

AVION
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VILLEURBANNE, LA ZAC GRATTE-CIEL



VILLEURBANNE, LA ZAC GRATTE-CIEL

 

Ce projet porté par la Métropole et la ville de Villeurbanne vise 
à conforter le centre-ville et à lui donner une nouvelle 
dimension de cœur « d’agglomération » en l'étendant vers le 
nord, le long d'un prolongement de l'avenue Henri-Barbusse. 
Cette opération de renouvellement urbain dans un quartier 
patrimonial des années 30 est sans équivalent en France !
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2015 / 2016 2017 2019 2023 / 2024 2027

Démarrage des 
travaux de 

déconstruction, 
nouvelle phase 
de concertation

Ouverture de la 
maison du projet, 
lieu d'échanges 
et d'information

Ouverture du lycée et du complexe sportif 
municipal, du groupe scolaire Rosa Parks 
et livraison des 120 premiers logements

Prolongement de l’avenue 
Henri-Barbusse, ouverture du 

nouveau cœur commercial

Livraison des 160 derniers 
logements et installation
des derniers commerces
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VILLEURBANNE, LES PLANS
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VILLEURBANNE, LES PHOTOS

Quartier de la Mairie

Mairie de Villeurbanne

Parc de la Tête d’Or à Lyon

Parc blandan à Lyon
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L’ÎLOT CHARMES, UNE RÉSIDENCE DE STANDING



Parquet stratifié dans toutes les pièces 
sèches. Volets roulants électriques.

Boxes de stationnements privés et 
sécurisés en sous-sol avec accès ascenseur.

Chauffage individuel au gaz ou électrique. 
Placards aménagés. Fibre optique.
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L’ÎLOT CHARMES, LES PRESTATIONS

Avec ses 17 logements en nue-propriété du 3 au 4 pièces, chaque 
appartement, quelle que soit sa surface, a été pensé pour vous offrir un 
confort total. Des pièces de vie spacieuses pour plus de praticité, des 
matériaux judicieusement choisis pour un rendu esthétique à la hauteur 
de vos attentes, de larges baies vitrées pour des intérieurs baignés de 
lumière naturelle en toute saison... 

L’Îlot Charmes, c’est la promesse d’un quotidien qui ne ressemble qu’à 
vous.
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IDEAL GROUPE, LE PROMOTEUR



CA en 2018 : 
Investissement innovation :
Implantations régionales :
Collaborateurs :

            76,2 M €
          1 M €

        5
            100
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IDEAL GROUPE, LE PROMOTEUR

Depuis la création d’ID&AL groupe en 2011, Édouard Myon et Pierre 
Vital souhaitent apporter un autre regard sur l’immobilier  : centré sur 
l’habitant et ses usages pour un développement vertueux des 
territoires. ID&AL groupe a su construire une équipe d’experts reconnus 
et qui partageaient le même souci du service et de l’engagement. 

ID&AL groupe a fait le choix de développer des expertises variées et 
complémentaires pour délivrer une prestation complète. Faire appel à 
ID&AL groupe, c’est avoir la garantie de dialoguer avec un acteur qui 
répondra à la diversité des usages en les adaptant aux besoins des 
territoires et de leurs habitants.

Aujourd’hui, en Gironde, dans la Côte basque, en Île-de-France, en 
Rhône-Alpes et en Pays de Loire, ID&AL groupe poursuit son 
développement.
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3F - ACTION LOGEMENT, LE BAILLEUR



17

3F - ACTION LOGEMENT, LE BAILLEUR

Logements à Lyon : 
Date de création : 
Collaborateurs :
CA 2018 : 

  8 232 
        1928

              3 600                   
1,5 Md €

3F est l’entreprise n° 1 du logement social en France.

Elle propose des solutions d’habitation à celles et ceux qui ne peuvent 
pas se loger sur le marché libre immobilier. Elle intervient sur toute la 
chaîne de valeur du secteur HLM, adaptant son offre aux besoins de 
chaque territoire. 3F propose des solutions d’habitations à loyer modéré 
aux personnes à revenus modestes. C’est la principale entreprise de 
logement social en France. Elle est présente en Île-de-France et en 
province à travers 14 sociétés.

3F se caractérise par :

● des engagements sociaux centrés sur la personne, par une 
présence terrain au service de l’individu et de son foyer ;

● des engagements environnementaux pour réduire les 
consommations énergétiques et l'empreinte carbone de ses 
bâtiments.
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L’ÎLOT CHARMES, PLAN MASSE

En commercialisation
Résidence pour 

étudiants

B
A

C
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L’ÎLOT CHARMES,  T3,    LOT N°C602,  249 504 €
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L’ÎLOT CHARMES,  T4,    LOT N°B104,  274 103 €



Le principe du démembrement repose sur la dissociation du droit 
de propriété pour une durée temporaire et contractuelle, entre 
l’usufruit et la nue-propriété.
L’investissement en nue-propriété permet de se constituer un 
patrimoine immobilier avec une décote de 40 à 50% par rapport au 
prix de la pleine propriété. En contrepartie, l’investisseur n’a pas la 
jouissance du bien pendant toute la période du démembrement. 
Autre avantage également, pendant la durée du démembrement, le 
nu-propriétaire est délivré de tous soucis de gestion et n’est 
redevable d’aucune charge.     

La valorisation de la nue-propriété découle directement 
de deux éléments :

La durée du 
démembrement

L’estimation du bien 
en pleine propriété1 2
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NUE-PROPRIÉTÉ, DESCRIPTION



Aucun aléa locatif 
pendant le démembrement.

Aucune fiscalité sur le bien, ni IR, IFI, 
CSG-CRDS, taxe foncière.

Se constituer un patrimoine de manière responsable 
dans des zones aidées par l’Etat.

Récupération du logement en bon état d’usage 
et d’habitabilité immédiate.

Une rentabilité triple nette de 3,47% à immobilier constant 
(hors revalorisation du bien) pendant la durée du 
démembrement.

Liquidité de l’investissement, Nue-Pro Select peut se charger 
pour vous à n’importe quel moment du démembrement 
de la revente de votre investissement.

Transmettre son patrimoine en bénéficiant d’une assiette 
réduite (transmission de la seule nue-propriété) et d’un barème 
fiscal favorable pour un bien grevé d’un usufruit à durée fixe.
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NUE-PROPRIÉTÉ, LES AVANTAGES



100%
Pleine PropriétéTRI de 2,93% 

triple net63%
Nue-Propriété

37%
Usufruit

Revalorisation hypothétique 
liée à l’évolution du marché

Acquisition de la nue-propriété par un 
investisseur et de l’usufruit par un bailleur 

institutionnel pour une durée de 15 ans. 
C’est le démembrement de propriété.

Récupération par l’investisseur de l’usufruit 
et donc de la pleine propriété au terme du 

démembrement. Il pourrait alors potentiellement 
réaliser un gain lié à la revalorisation de son bien.
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NUE-PROPRIÉTÉ, SCHÉMA DE L’OPÉRATION



UN INVESTISSEMENT HUMAINEMENT RESPONSABLE    

L’investissement en nue-propriété dans le cadre d’un 
démembrement en ULS ou ULI, constitue d’abord un placement 
intelligent et sécurisant mais il relève aussi d’une certaine 
cohérence et responsabilité de la part du nu-propriétaire.
C’est par l’apport de la nue-propriété que l’usufruit peut exister et 
être utilisé par les bailleurs institutionnels pour loger 
principalement les salariés d’entreprises, dans des zones à fortes 
tensions foncières et locatives. 

L’investissement en nue-propriété permet d’apporter une solution 
concrète, rapide et abordable face au manque de logements dans 
les zones à fortes tensions locatives. L’objectif est de recréer un 
équilibre entre l’offre et la demande tout en veillant à garantir au 
nu-propriétaire un investissement sécurisant.
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NUE-PRO SELECT, FONCTIONNEMENT



Nue-Pro Select s’est créée autour d’une idée simple : offrir aux 
investisseurs les compétences pointues d’experts en nue-propriété afin de 
leur garantir des placements performants.

Cette activité, qui engage nos clients sur le long terme (15 à 17 ans), doit 
s’exercer dans un parfait climat de confiance. Tous les atouts et valeurs 
qui composent notre entreprise, performance, expertise, pertinence, 
responsabilité et solidarité contribuent à la sérénité de nos clients.

Respect de
la clé de partage

Proximité avec 
nos partenaires

Sélection stricte
d'opérations de qualité

Accompagnement tout 
au long du démembrement

Nos valeurs solidement ancrées depuis 2012 :
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NUE-PRO SELECT, S’ENGAGE



Adresse : 4-6-8, rue Chauvelot 75015 Paris
Vente : 16 appartements
Prix Pleine Propriété : 12 693 € /m²
Prix Nue-Propriété (17 ans) : 7 108 € /m²
Promoteurs : Proderim et Pierre Promotion
Bailleur : Sogemac Habitat (Action Logement)

Adresse : 3 au 11, bd Paul Emile Victor 92200 Neuilly
Vente : 9 appartements sur l’île de la Jatte
Prix Pleine Propriété : 13 447 € /m²
Prix Nue-Propriété (17 ans) : 8 068 € /m²
Promoteur : Bouygues Immobilier et Sogeprom
Bailleur : in’li - Action Logement

Adresse : 29, rue du Plat 69002 Lyon
Vente : 45 appartements
Prix Pleine Propriété :  8 333 € /m²
Prix Nue-Propriété (15 ans) :  5 250 € /m²
Promoteurs : Groupe Capelli & Oscar Développement
Bailleur : Semcoda

Le XV

La Faculté Catholique

L’Impressionniste
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NUE-PRO SELECT, QUELQUES RÉALISATIONS
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NOTES
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NOTES



Siège social : 19, bd Malesherbes, 75008 Paris
Direction commerciale : 69, bd Malesherbes, 75008 Paris

NUE-PRO SELECT Immatriculée au RCS de Paris sous le n°753 777 879.
Titulaire de la CPI n°75012018000037892 délivrée par la CCI d’Île-de-France.

Illustrations, plans et photos non contractuels à caractère d’ambiance. Document sans valeur contractuelle.

Nue-Pro Select est une entreprise tournée vers l’avenir, 
moderne dans son approche de l’immobilier et pour qui 

le bien-être de tous constitue un enjeu majeur.

Christophe Lachau, Président



Par e-mail
contact@nue-proselect.fr
Par voie postale
69, bd Malesherbes 75008 Paris

Par chat sur notre site 
www.nue-proselect.fr

Par téléphone
01 44 26 27 21

CONTACT

https://www.nue-proselect.fr/
mailto:contact@nue-proselect.fr
http://www.nue-proselect.fr
https://fr.linkedin.com/company/nue-pro-select
https://twitter.com/nueproselect
https://www.youtube.com/channel/UCdG5jrYOJfZrP4jgGKbHaGA

