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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
CLÉMENCE ROYER
230 logements équipés et meublés pour étudiants

STUDEFI
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(A partir
du 19
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Paris
75013 Paris
Directeur
du patrimoine : Charles de Salaberry
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Responsable des résidences universitaires : Carole
Coppolani
Responsable de secteur : Nora Rahmoun
Régisseur: Yann Oliveira

EFIDIS fait partie de CDC Habitat, filiale immobilière
d’intérêt général de la Caisse des Dépôts. Il gère plus de
54 000 logements sociaux en Île-de-France et dispose
d’une marque pour ses résidences étudiantes, STUDEFI,
et d’une société coopérative, DOMEFI, qui construit en
accession sociale à la propriété. EFIDIS met en chantier
1 000 logements par an, ce qui représente un
accroissement annuel de son parc de 2 %.

EXEMPLES DE RÉSIDENCES
STUDEFI :

www.studefi.fr
AUTRES
RESIDENCES :

■■ Résidence Victoire Daubie - La Verrière (78)

■■ Résidence Les Closbilles - Cergy (95)

■■ Résidence Maurice Denis - Le Raincy (93)

 TUDEFI est la marque d’EFIDIS pour
S
la commercialisation et la gestion de
ses logements étudiants. EFIDIS est le
seul bailleur social francilien à assurer la
construction et la gestion en direct de
résidences étudiantes conventionnées.
Il totalise aujourd’hui plus de 4 000
logements étudiants en gestion, répartis
dans 22 résidences situées à proximité des
écoles et des grands pôles universitaires de
la région francilienne.

EFIDIS est membre de Grand Paris Habitat
(GPH), GIE de moyens au service du
développement et de la maîtrise d’ouvrage de
CDC Habitat et d’OPH partenaires en Île-deFrance.
EFIDIS
54 262 logements gérés
1 443 mises en chantiers de logements neufs
897 collaborateurs
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Vos interlocuteurs

33 grande allée du
12 février 1934
77186 NOISIEL

LE PROGRAMME

L ES PRESTATIONS
Certification Qualitel, Habitat et Environnement profil A
RT 2012-10 %
Label BBCA
■■

La résidence Clémence Royer est
localisée à Noisiel (77) à deux pas
de l’Université Paris-Est Marnela-Vallée (UPEM), au cœur de la
communauté d’agglomération de
Paris - Vallée de la Marne.
La résidence compte 230 studios,
d’une surface moyenne de
20 m2, adaptés à une population
universitaire.

La résidence Clémence Royer est
idéalement située à deux pas du RER A et
à une trentaine de minutes de la capitale.
Les étudiants peuvent rejoindre le
campus universitaire en moins de 10
minutes en voiture et en 15 minutes en
bus.
Une supérette et de nombreux
commerces se trouvent à proximité ainsi
qu’un grand parc, où l’on pratique des
activités nautiques et de plein air.
UNE OFFRE DE LOGEMENTS
ADAPTÉE
L’opération a été réalisée par Crédit
Agricole Immobilier et acquise en VEFA
(Vente en État Futur d’Achèvement) par
EFIDIS.
La résidence s’élève sur cinq étages et
dispose d’un parking en sous-sol.
Elle est entièrement sécurisée et propose
des logements, des prestations et des
services qui répondent aux attentes et au
budget des futurs locataires.
Un régisseur logé sur place assure une
présence quotidienne, avec l’équipe de

■■

proximité qui réunit des compétences
techniques, commerciales et de gestion.

L’opération est écologique dans sa phase
de construction et d’exploitation.
Les modules en bois sont assemblés
à l’extérieur puis montés sur place,
réduisant ainsi les délais et les nuisances
liés à la construction. Cette solution
légère, pérenne et 100 % recyclable offre
une isolation acoustique et thermique
très performante. Le bilan carbone, lors
de la phase d’exploitation du bâtiment,
sera lui aussi remarquable avec une

LES INTERVENANTS

Chauffage et eau chaude
- Chauffage électrique individuel à détection automatique
d’ouverture des fenêtres
- Eau chaude sanitaire collective produite en partie par une
pompe à chaleur récupérant l’air de la VMC
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Maîtrise d’œuvre
GERA Architectes
GERA’nium, bureau
d’étude environnemental
du cabinet GERA
Architectes
■■

Maîtrise d’ouvrage/
Promoteur
Crédit Agricole Immobilier
■■

GIE GPH
Directeur de
programmes
Gilbert Safoula
Responsable de
programmes
Céline Houdusse

Parties communes / Extérieurs
- Salle de co-working avec mobilier, téléviseur, distributeurs
de boissons et WIFI gratuit
- Laverie connectée
- Bureau d’accueil
- Local vélos en sous-sol
- Local pour la collecte sélective des déchets
- Terrasse commune
- Parking : 79 places de stationnement dont 61 en sous-sol
et 18 en aérien
- Accès sécurisé par badge et système d’interphonie
connectée

performance énergétique «RT 2012 moins
10 %».

UNE RÉSIDENCE INNOVANTE
La résidence, conçue par le cabinet
GERA Architectes, est structurellement
constituée de panneaux de bois issus
de forêts gérées durablement. Ainsi,
les émissions de CO2 du bâtiment sont
significativement réduites par rapport à
celles d’un immeuble équivalent.
Elle fait partie des 13 premiers bâtiments
pilotes pour l’obtention du label BBCA,
depuis l’entrée en vigueur de celui-ci
en mars 2016 : une des volontés de
l’aménageur, EPAMARNE, de construire la
ville durable de demain.

Logements
- Ameublement complet : lit, bureau, table, chaise, étagères
- Rangements
- Volets roulants
- Placards aménagés
- Sol souple
- Kitchenette équipée avec plaques de cuisson et
réfrigérateur
- Salle d’eau équipée : étagère, rideau de douche,
etc.
- Accès internet (inclus dans la redevance)

STUDEFI : PLUS DE 4 000 LOGEMENTS
DANS 22 RÉSIDENCES EN
ÎLE-DE-FRANCE

Ce pictogramme signale une résidence
construite ou réhabilitée et équipée
dans le respect environnemental.

STUDEFI, UN ACTEUR RECONNU
DU LOGEMENT ÉTUDIANT
STUDEFI est la marque créée en 2012 par
EFIDIS pour la construction et la gestion de
résidences étudiantes en Île-de-France.
En 2018, STUDEFI a livré 3 nouvelles
résidences. Elle totalise 4 100 logements
étudiants disponibles à la location dans
22 résidences en Île-de-France.
Un développement qui répond aux fortes
demandes des étudiants.

DES LOCATAIRES SATISFAITS

L A TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
ET LES LOYERS
■■

DE NOUVEAUX SERVICES
DIGITAUX
STUDEFI, en partenariat avec la société
Glide, propose aux résidents un service
d’auto-partage. Deux véhicules sont mis à
disposition à des tarifs très attractifs.
La laverie est connectée via une
application smartphone, et permet aux
étudiants de visualiser, de leur chambre
la disponibilité des machines et d’être
alertés lors de la fin du cycle d’une
machine.

L E FINANCEMENT
230 logements locatifs sociaux destinés aux étudiants

Logements locatifs étudiants (PLS et PLUS)
Surface
habitable
moyenne

Loyer
principal

Financement

Typologie

PLUS

69 studios

20 m²

240 €

PLS

161 studios

20 m²

332 €

4 500 K€
Prêts PLUS et
PLUS foncier

1 300 K€
Subvention
Région IDF
Budget global
17 000 K€

Loyer principal moyen (hors charges, hors parking)
Les loyers prévisionnels des parkings sont estimés à 15 € par mois pour les
parkings aériens et à 30 € par mois pour les places en sous-sol

2 500 K€
Fonds propres
EFIDIS

8 700 K€
Prêts PLS et
PLS foncier

Sur les trois dernières enquêtes de 2016
à 2018, le taux de satisfaction passe de
88 à 94 % d’étudiants qui se déclarent
satisfaits. Ces bons résultats tiennent en
premier lieu à l’implantation et à la qualité
du produit : constructions récentes, optimisation des espaces de vie, prestations
qualitatives.
Ils sont aussi dus au travail des équipes

sur place et à leur réactivité. « Tout s’est
passé très vite ! J’ai trouvé l’annonce sur
Internet, j’ai déposé mon dossier en ligne
et j’ai obtenu mon admission 48 heures
plus tard. » - Kadidia Coulibaly, locataire
de la résidence Camille Claudel de Villierssur-Marne (94).

DES PRESTATIONS DE HAUTE
QUALITÉ
Chez STUDEFI, tout a été pensé pour les
étudiants. Les résidences sont installées à
proximité des campus, écoles et universités, et sont desservies par les transports
en commun. Elles offrent une haute qualité
de confort : tous les logements sont loués
meublés – lit, bureau, étagères et nombreux
rangements – et équipés – plaques de
cuisson et réfrigérateur. Chaque résidence
intègre un espace d’accueil avec un régisseur sur place, une salle commune ainsi
qu’une laverie.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX
Coté budget, STUDEFI peut se vanter d’un
excellent rapport qualité/prix. Outre des
loyers en-dessous des prix du secteur privé,
les locataires peuvent bénéficier d’aides au
logement (APL) et du système LOCAPASS®
pour la garantie. Pas de frais de dossier et
aucune condition de ressources n’est
exigée.

UNE IMPLANTATION DANS
TOUS LES DÉPARTEMENTS
D’ÎLE-DE-FRANCE
STUDEFI est implantée à Montigny-leBretonneux (78), Orsay et Massy (91),
Ville-d’Avray, Boulogne-Billancourt,
Courbevoie et Châtillon (92), NeuillyPlaisance, Aubervilliers, Le Raincy et
Villiers-sur-Marne (93), Arcueil (94),
Cergy et Pontoise (95).
STUDEFI livrera prochainement de
nouvelles résidences à Paris (13e et 18e),
à Palaiseau, à Saclay (91), à Montreuil
(93), et à Deuil-la-Barre (95), d’ici 2021.

