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Une ville à 60 km du centre de Lyon

Un emplacement central au cœur de
Saint-Étienne, proche des commerces et
du Tramway

De nombreuses universités ou grandes
écoles dans un rayon de 4 km

Un référencement

Une ville étudiante, dynamique

Un gestionnaire de confiance, Sergic
– Twenty Campus

Une enveloppe d’investissement
attractive

Pré-loyers pour les 50 premières
réservations*

*Pré-loyers valables sur les 50 premières réservations. Voir conditions dans l’attestation
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Un référencement

▪ 2e communauté d’agglomération de Rhône-Alpes 

▪ 175 000 habitants 

▪ 85 137 emplois

▪ 27 000 étudiants

▪ 35 % de la population à moins de 20 ans 

▪ 5 campus universitaires

▪ 2 400 commerces de détail 

▪ 3 lignes de tramway

Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-42218; https://www.saint-etienne-metropole.fr/etudier-
entreprendre/vie-etudiante-et-recherche/les-3-bonnes-raisons-detudier-et-de-vivre-saint-etienne-metropole

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-42218
https://www.saint-etienne-metropole.fr/etudier-entreprendre/vie-etudiante-et-recherche/les-3-bonnes-raisons-detudier-et-de-vivre-saint-etienne-metropole


Lyon : 1h
Clermont-Ferrand : 1h30 
Montpellier : 3h24 
Paris : 5h30 

Gare TGV Saint-Etienne-Châteaucreux à 8 mn du centre 
- TGV direct Paris – 2h55 
- TER direct Lyon – 44 mn I Clermont-Ferrand – 1h45 

Un référencement

Saint-Étienne
Lyon



Un cadre naturel privilégié : proche du Parc naturel régional du Pilat, des pistes de ski, de la base
nautique de Saint-Victor-sur-Loire

Une excellence économique reconnue dans des domaines de pointe tels que l’optique et
l’ingénierie

Une richesse culturelle : la Comédie, le musée d’Art moderne, l’Opéra-Théâtre, la Cité du Design…

Des festivals toute l'année : musique, théâtre, festival jeune public, musique, cirque, chanson

Un référencementSource : https://www.saint-etienne.fr

https://www.saint-etienne.fr/
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▪ 5 campus pluridisciplinaires
▪ 14 Grandes écoles d’excellence nationale

Un référencement
Source : https://www.saint-etienne-metropole.fr/

https://www.saint-etienne-metropole.fr/


Un référencement

Adresse : 22 rue basse des Rives - 42 000 Saint-Etienne 

LA RESIDENCE



▪ Quartier Centre Deux-Tréfilerie

▪ Paysage urbain à l'ambiance animée

▪ Divers services et infrastructures de transports, de commerces, 
de sport, de loisirs, de culture, de santé, d'éducation

▪ À 200 mètres du Campus Universitaire

▪ Plus de 25 000 étudiants dans un rayon de 4 km

Un référencement

Un quartier dynamique en plein renouveau :

https://sigvse.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=2cb65cff3607465fa6542e185542dfa9


Centre commercial

TramwayDécouvrir l’environnement 

Un référencement

https://earth.google.com/web/search/22+Rue+Basse+des+Rives,+Saint-%c3%89tienne/@45.42430727,4.39498682,550.30338748a,194.08308656d,35y,0h,44.99668776t,-0r/data=CpEBGmcSYQolMHg0N2Y1YTk0YTU1NzEwNTdiOjB4ZGY0NjlkNzBmMzkxMTUwNxkIclDCTLZGQCGjYHyHkZQRQComMjIgUnVlIEJhc3NlIGRlcyBSaXZlcywgU2FpbnQtw4l0aWVubmUYASABIiYKJAlh7ktqtHY1QBFe7ktqtHY1wBlX5rr2_1NOwCE_r0KzUIZkwA


Un référencement

CONCEPTION DE
LA RÉSIDENCE

1 bâtiment
en R+4

175 logements
Studios de 14 m² à 29 m² 

26 places de stationnement en 
sous-sol
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Typologie 
Nombre de 

lots 
Surface habitable Prix HT (1)

Studio 175 De 14,23 m² à 29,11 m²  61 757 € à 135 138 €

Un référencement
Photographies et mobilier non contractuels
(1) ) Prix prévisionnels,  hors frais de prêts et frais d’actes mobilier inclus. 

Résidence Sergic Résidence Sergic Résidence Sergic



Un référencement



Un référencement



Un référencement

Filiale du groupe immobilier SERGIC, société familiale 
spécialisée dans la gestion de résidences avec services 
pour étudiants et de résidences hôtelières.

https://www.youtube.com/watch?v=BOa-RnfuP8c


Un référencement

Résidence Sergic Résidence Sergic

Photographies et mobilier non contractuelles



Un référencement

Résidence Les Hortensias – Saint Etienne

Résidence Les Hortensias – Saint Etienne

Résidence Les Hortensias – Saint Etienne



%€

• Type de fiscalité : Censi-Bouvard
• Type de résidence : Résidence 

Etudiante
• Promoteur : Faure Promotion
• Gestionnaire : Twenty Campus - Sergic

• Points clés :

175 lots 
de types

studio

À partir de 
61 757 € HT(1)

Rendement 
prévisionnel       

3,7 % HT/HT (2)

Livraison 
prévisionnelle

T3 2023

Avantages commerciaux : 
• Propertimo
• Immoguard
Illustration et mobilier non contractuels
*Pré-loyers valables sur les 50 premières réservations. Voir conditions dans l’attestation
(1) Prix prévisionnels hors frais de prêts et frais d’actes, mobilier inclus.
(2) Rendement incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du
marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement.

Illustration non contractuelle

Un référencement

Pré-loyers sur les 50 
premières réservations *



CERENICIMO - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU – Tel : 02 28 21 05 10

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 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 - Immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l'activité
de Mandataire d'intermédiaire d'assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense,
Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.

Merci de votre attention ! 

Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine est nécessaire pour comprendre la portée et les risques de l’investissement. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier 
d’investissement et la situation personnelle et financière des acquéreurs potentiels étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

http://www.cerenicimo.fr/
https://www.linkedin.com/company/cerenicimo-sas/
https://www.facebook.com/cerenicimo/
https://twitter.com/cerenicimo
https://www.instagram.com/cerenicimo/

