
Résidence étudiante

NANCY



NANCY UN Pôle AttrACtif
Universités, grandes écoles et laboratoires de recherche, Nancy offre un 
large choix de formations. Avec 54 000 étudiants, la ville se positionne 
aujourd’hui au 3ème rang des villes françaises en termes de nombre 
d’étudiants par habitant. Elle dispose également d’atouts économiques 
forts (2.800 commerces, premier pôle hospitalier du Grand Est, 5ème 
place financière de France, une main d’oeuvrejeune et très qualifiée...).

Enfin, ville d’art et de culture, Nancy dispose bien sûr d’un patrimoine 
exceptionnel dont les joyaux architecturaux, tels que la célèbre Place 
Stanislas, sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

ACCès roUtier

Metz : 60 km
Strasbourg : 160 km
Paris : 380 km
Lyon : 400 km

ACCès feroviAire

Gare TGV Nancy
Strasbourg : 1h20
Paris : 1h30

ACCès AérieN

Aéroport Metz-Nancy
Lorraine : 43 km
Aéroport Luxembourg : 126 km

NANCY, viBrANte D’eMotioNs

Nancy et son agglomération sont tournées vers 
la culture vivante, contemporaine. Une offre 
culturelle variée, de grande qualité a fait la 
réputation d’excellence de la ville : un opéra 
national, 6 musées dont l’étonnant musée de 
l’Ecole de Nancy, des festivals, des concerts, des 
scènes, du théâtre...

l’élégANte et CAPtivANte NANCY

Capitale de l’Art Nouveau, Nancy enchante par 
son patrimoine architectural unique hérité du 
siècle des Lumières. Les places Stanislas, Alliance et 
Carrière, inscrites sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’Humanité, sont des témoins de ce riche 
passé. Ses nombreux parcs et jardins propices à la 
découverte et à la relaxation font également sa 
renommée.

UNe ville où il fAit BoN étUDier

Forte d’une offre de formation très fournie, Nancy 
attire une population étudiante importante 
représentant 1 habitant sur 6. Que ce soit les 
services facilitant le quotidien des étudiants, les 
loisirs, les sports ou les sorties culturelles... les atouts 
ne manquent pas.

sitUAtioN géogrAPhiqUe

Capitale économique de 
Lorraine

Plus de 105.000 habitants

46.000 étudiants dont 
5.000 internationaux

240 hectares de jardins, 
parcs et squares

La santé, l’un des 
trois axes majeurs 
du développement 
économique de 
l’agglomération

NANCY



UN CADre De vie AgréABle
La résidence Art’&Facts est située :

Au sein du quartier Haussonville-Donop de Nancy, un quartier 
résidentiel animé, offrant commerces et services.

à 450 m de la station de tramway «Blandan» permettant de le 
rejoindre la gare en 10 min et le centre-ville en moins de 15 minutes.

à proximité immédiate d’un nouveau campus accueillant 3.500 
étudiants.

CITÉ JUDICIAIRE

NANCY
THERMAL

ArteM UN NoUveAU 
CAMPUs D’exCelleNCe

Il s’agit de l’alliance entre trois grandes écoles nancéiennes :
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
l’Ecole des Mines
l’ICN Business School
Et l’institut Jean Lamour, centre de recherche 
international sur les matériaux

Ce grand chantier de 210 millions d’euros représente l’un des plus 
importants projets universitaires de France.

Chiffres Clés
3 écoles, 1 maison des langues et des cultures, 
1 médiathèque, 1 maison des étudiants
3500 étudiants, 300 enseignants et chercheurs
85.000 m2 dédiés

Pharmacie

Supermarché

Boulangerie

Banque

La Poste

+

+
les CoMMoDités



eNtre qUAlité et CoNfort
« Art’Facts » se compose de 116 logements, du T1 au T2, répartis 
dans 6 bâtiments.

Construits dans un esprit «maison», les bâtiments D,E,F et G disposent 
de logements bénéficiant chacun d’une entrée indépendante.

Des appartements entièrement aménagés et équipés :
Kitchenette, salle d’eau avec douche, vasque, miroir et sèche-
serviettes, placards aménagés.

Dans le bâtiment A, les futurs résidents pourront accéder aux services 
nécessaires : Accueil, Salle de petit-déjeuner, Lingerie, Laverie et 
Local Velo.

UN gestioNNAire exPériMeNté

12 résidences gérées

17 ans d’expérience

5 millions d’euros de C.A

83% de taux d’occupation

hABitAt gestioN eN Chiffres

NANCY
Maison des Chercheurs
(TO : 84 %)
Arboréa (TO : 96%)
Coeur de Ville (TO : 88%)

troYes
Equalis (TO : 90 %)
City & Park (TO : 75%)
Le Campus (TO : 92 %)

AvigNoN
Campus Del Sol (TO : 80 %)
La Salamandre (TO : 85%)

Sous la marque « Habitat Gestion », 
Nouvel Habitat a mis en place une 
structure dédiée qui crée, construit 
et exploite des résidences services 
pour étudiants, jeunes acifs, hommes 
d’affaires et seniors autonomes. La 
société Habitat Gestion conserve 
la propriété des services généraux 
et, par le biais d’un bail, la propriété 
commerciale ainsi que l’exploitation 
à long terme de ses résidences.

Habitat Gestion se développe ainsi 
sur des sites à forte demande et 
exploite aujourd’hui 12 résidences 
proposant de nombreux services à la 
carte comme le portage de repas, 
l’entretien, conciergerie, laverie, 
espace de loisirs...

Les résidences bénéficient des 17 ans 
d’expérience du groupe permettant 
d’en optimiser la gestion.

reiMs
Champ de Mars (TO : 77 %)

MÂCoN
Cours Moreau (TO : 81 %)

forBACh
Promenade du Val 
d’Oeting (TO : 88 %)

sAiNt-AvolD
Résidence 7ème art
(TO : 75 %)

iMPlANtAtioN Des résiDeNCes

TO = Taux d’occupation
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obtention du 

Permis 
livraison

prévisionnelle

29 avril 2016 4ème trimestre 2018

FISCALITÉ

Eligibilité du support (1)

Année prévisionnelle de défiscalisation

Récupération possible de TVA (2)

lMNP Classique

2018

oUi

CArACTÉrISTIquES GÉNÉrALES

Enveloppe d’investissement HT

63 K€

0K€ 200K€

142 K€

Rendement HT/HT

1% 5%

4,2%

Surface en m2

15 m2

10m2 50m2

40m2

Nombre de lots

0 200

116

VEFA
(Vente en l’Etat 

Futur d’Achèvement)

individuel    Semi-collectif   Collectif

VIR
(Vente d’immeuble 

à rénover)

Achevée

Type d’habitat

Type de construction

BAIL

Durée ferme et incompressible se terminant au (6)

Type de bail (6)

30 octobre 2027

Meublé

Réglement des loyers (6)

Indexation des loyers (6)

trimestriel

irl

LOYER

Application de l’indexation de révision des loyers (6) tous les 3 ans

Montants des loyers annuels 
perçus par l’investisseur

1.000 € 9.000 €

5.618 €2.512 €

Catégorie

entretien

Assurance

travaux

Divers

Désignation

Entrerien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs...

Assurance de la copropriété

Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité

Entretien de la résidence

Charges de copropriété usuelles non récupérables (frais de syndic, assurance,...)

Taxe sur les ordures ménagères (à partir de 65 €)

Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 285 €)

investisseur gestionnaire

TABLEAU DES CHARGES (6) (7)

(6) 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.
(7) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition.

Hors mobilier*

* Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche

mobilier inclus

(1) Dans le respect des conditions d’obtentions relatives à l’investisseur. 
(2) Suppose la réalisation des démarches d’obtention par l’investisseur.
(4) Taux valables pour les actes passés avant le 31 décembre 2016
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scoring Patrimonial

1 5

4,14

A proximité immédiate du campus l’ARTEM et proche de l’hyper 
centre, le programme «Art’&Facts» s’intègre tout particulièrement 
dans ce quartier résidentiel et représente une excellente opportunité 
d’investissement à vocation patrimoniale.

scoring exploitation

1 5

4,30

A proximité du pôle étudiant regroupant les grandes écoles de 
Nancy, «Art’&Facts» vient répondre à une demande forte en 
matière d’hébergement étudiant.
L’exploitation assurée par Habitat Gestion, présent localement et 
affichant un excellent remplissage, confère à cet investissement 
une grande visibilité.

Positionnement prix

1 5

3,55

Avec un prix immobilier au m2 inférieur à 
3.500 €, cette opportunité laisse envisager 
une bonne valorisation à terme.

valorisation immobilière

1 5

4,27

Au coeur d’un quartier résidentiel, le résidence se situe à 
5 minutes à pied des Mines de Nancy et à deux pas des 
commerces, services et transports en commun.

Accessibilité / facilité d’accès

1 5

4,62

A proximité du centre-ville et de la gare - facilement 
accessibles en tram depuis l’arrêt Blandan - et des pôles 
étudiants, la résidence propose une excellente localisation.

Pérenité 
architecturale

1 5

4,3

foncier
1 5

4,4

Performance
énergétique 1 5

4,4

Proximité
des loisirs

1 5

4,4

facilité de vie
1 5

4,7

rareté du bien

1 5

4,6

Pérennité de l’exploitation

1 5

4,24

Déjà présent avec 3 résidences, Habitat Gestion renforce 
sa présence par une implantation de choix, tout proche 
de 3.500 nouveaux étudiants attendus lors des prochaines 
rentrées universitaires.

loyers reversés 
ht/CA

65% 45%

53%(3)

Positionnement 
tarifaire 1 5

4,5

rareté du bien

1 5

4,56

Au cenre des pôles étudiants majeurs (dont les Mines 
situées à 250 m), la résidence représente une solution 
d’hébergement particulièrement qualitative et attendu 
localement

Proximité des 
centres d’intérêts

1 5

4,7

Parc de logements 
disponible à 

proximité 1 5

4,2

Adéquation du bien

Constituée de 116 logements réparties dans 6 bâtiments 
(dont 4 bâtiments proposant des entrées indépendantes) 
et à proximité immédiate des pôles étudiants, « Art’&Facts » 
correspond aux attentes des étudiants.

1 5

4,17

(3) Chiffre prévisionnel pour la résidence «Art’&Facts» à Nancy
(4) Pour une résidence étudiante similaire à Nancy

Limite acceptable pour 
assurer l’exploitation (4)



Une promotion Une gestion

03.83.98.36.36
www.nouvelhabitat.fr

03.83.98.10.86
www.residences-apparthotel.com


