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TROIS modes
de personnalisation
LES CHOIX CONTRACTUELS
Ce sont toutes les possibilités de
personnalisation des prestations
de votre appartement, sans coût
supplémentaire.
Environ 1 an avant la livraison de votre appartement,
vous recevrez une invitation pour venir faire vos choix
de prestations dans l’un de nos STORES COGEDIM.
Vous y découvrirez toutes les possibilités détaillées
dans votre notice descriptive. Nos Collections proposent
une large sélection de finitions et de coloris.

LES PACKS
Vous souhaitez vous simplifier la vie ?
Nous vous proposons 4 packs de personnalisation clé
en main : Prêt à Louer, Prêt à Vivre, Connecté et Sécurité.
Ces packs proposent un ensemble de prestations et de
services additionnels, à coûts maîtrisés. Vous pouvez
acheter dès votre réservation les packs “Prêt à Louer”
et ”Prêt à Vivre” et les inclure à votre financement global.
Ou prendre votre temps pour vous décider jusqu’au
rendez-vous de choix : votre responsable relation client
sera toujours là pour vous conseiller et vous guider.

Investir dans un bien neuf
vous permet de modeler
votre futur logement
à votre image, à votre
mode de vie, à vos envies.
Chez Cogedim, nous vous
proposons TROIS modes
de personnalisation.

PERSONNALISATION
À LA CARTE
Envie d’aller encore plus loin,
avec un appartement sur mesure,
à votre image ?
Nous vous proposons un large choix d’options
supplémentaires !

Nos personnalisations techniques
ont une incidence sur la plomberie, l’électricité
ou le cloisonnement et sont à sélectionner à partir
de la réservation jusqu’à l‘achèvement des fondations.

Nos personnalisations décoratives
concernent essentiellement les revêtements de votre
appartement : changement de matériaux, compléments
de faïence, etc… Elles sont à sélectionner à partir
de la réservation jusqu’au rendez-vous de choix.
Toutes les options commandées à la réservation pourront
être intégrées au coût global de votre acquisition.
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Cuisine
aménagée

6 mois de
gestion
locative

PetitS équipementS
salle de Bains WC

le pack
prêt à louer

PRIX DU PACK

ttc

Un appartement équipé
et une mise en location
sans souci de gestion

Pack
Prêt à Louer

Pack
Prêt à Louer

Pack
Prêt à Louer

Studio et
Studio Évolutif

2 Pièces et
2 Pièces Évolutif

3 Pièces et Plus

3 500 €

4 000 €

4 500 €

Date limite de commande : le jour du rendez-vous de choix
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pack prêt à louer

VOTRE CUISINE aménagée
et installée avant livraison

les éléments de cuisine
Studio et Studio Évolutif

Personnalisez votre future cuisine

3 éléments
1

Façades des meubles
60 cm de large
Plinthes Alu - finition acier
4 coloris au choix
Cuisine bicolore possible (meuble haut / meuble bas)
OLMO
NEUTRO

SMART
GRIGIO

GRAFFIATO
GESSO

2

Smart
Bianco

3

Plan de travail stratifié
Épaisseur : 4 cm
2 coloris au choix
Ardesia

Hauteur : 51 cm / Épaisseur : 1,9 cm

Poignée PRESA
Le nouveau profil en aluminium inséré
dans la porte permet une ouverture aisée.
2 coloris au choix
Brunito

inox poli brillant

Un porteserviettes
inox poli brillant

Un dérouleur
de papier toilette
inox poli brillant
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Illustration non contractuelle.

Une patère double

1 meuble haut - 1 porte avec hotte intégrée + 1 étagère
1 plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux
1 meuble bas - 1 tiroir + 1 porte

1

2

3

4 éléments

Samsara

Crédence assortie

Petits ÉQUIPEMENTS
DE SALLE DE BAINS
ET WC

1 meuble haut : caisson 1 porte + niche micro-ondes  *
1 niche lave-linge/lave-vaisselle *

2 Pièces et 2 Pièces Évolutif
1

Bronzo

1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère + éclairage intégré
1 évier en inox - 1 bac + 1 égouttoir et un mitigeur Finition Chromé
1 meuble sous bac évier - 1 porte

1 meuble haut - 1 porte avec hotte intégrée + 1 étagère
1 plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux
1 niche emplacement Four *
1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère
1 meuble bas - 1 tiroir + 1 porte
1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère + éclairage intégré
1 évier en inox - 1 bac + 1 égouttoir et mitigeur Finition Chromé
1 meuble sous bac évier - 1 porte
1 meuble haut avec 1 porte en partie haute + niche micro-ondes *
1 niche lave-linge/lave-vaisselle *

1

2

3

4

3 Pièces et Plus

6 MOIS DE
GESTION LOCATIVE
Louez l’esprit libre
Garantie
LOYERS
IMPAYÉS
100 % du loyer, charges
comprises. Jusqu’à 90 000 € TTC
par sinistre et par lot, durée illimitée,
aucune franchise.

5 éléments
(1)

1

2

Garantie
PROTECTION
JURIDIQUE
Indemnisation jusqu’à
15 000 € TTC par litige
(seuil d’intervention de
300 € HT).

(1) 6 mois d’honoraires de gestion et de cotisations au titre des garanties
locatives offerts parmi les 3 packs de gestion proposés pour la signature
d’un mandat d’une durée initiale de 6 mois, tacitement reconductible
pour une durée de 3 ans ferme, puis à l’issue de cette seconde période,
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le mandant aura la
faculté de résilier le mandat initial d’une durée de 6 mois avec un délai
de prévenance de quinze jours.

3

4

5

1 meuble haut - 1 porte 30 cm ou 45 cm selon la typologie - 1 étagère
1 meuble bas - 1 porte 30 cm ou 45 cm selon la typologie - 1 étagère
1 meuble haut avec hotte intégrée + 1 étagère
1 plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux
1 niche emplacement Four *
1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère
1 meuble bas - 2 tiroirs + 1 casserolier
1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère + éclairage intégré
1 évier en inox - 1 bac + 1 égouttoir et un mitigeur Finition Chromé
1 meuble sous bac évier - 1 porte
1 meuble haut avec 1 porte en partie haute + niche micro-ondes *
1 niche lave-linge/lave-vaisselle *

*Ces électroménagers ne sont pas fournis en base.

le

+

1

2

3

4

5

Configuration à titre indicatif, l’implantation
des éléments se fera conformément au plan de vente.
L’emplacement du réfrigérateur est prévu sur le plan
de vente en plus des éléments décrits ci-dessus.
Le meuble et le réfrigérateur ne sont pas fournis en base.

Des prestations complémentaires vous sont proposées pour personnaliser votre pack.
Consultez la fiche descriptive des options en annexe et demandez conseil à votre interlocuteur Cogedim.
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Cuisine
aménagée

Placard
Aménagé

Meuble de salle
de bain

le pack
Prêt à Vivre

PRIX DU PACK

ttc

EMMENAGER DANS
UN APPARTEMENT DÉJÀ ÉQUIPÉ

Pack Prêt à vivre

Pack Prêt à vivre

2 Pièces et 2 Pièces Évolutif

3 Pièces et Plus

5 500 €

6 300 €

Date limite de commande : le jour du rendez-vous de choix
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pack prêt à vivre

VOTRE CUISINE aménagée
et installée avant livraison

PLACARD AMÉNAGÉ

3 Pièces et Plus

5 éléments

Dans la pièce de votre choix
suivant plan de vente et
faisabilité technique

Personnalisez votre future cuisine

caractéristiques

Longueur entre 1,50 m et 2 m
2 portes coulissantes (épaisseur 10 mm), profil acier laqué
6 choix de finition

1

2

3

4

Aménagement
en mélaminé blanc

5

1 partie rangement
(Largeur 50 cm) avec 4 tablettes
Configuration à titre indicatif, l’implantation des éléments se fera conformément au plan
de vente. L’emplacement du réfrigérateur est prévu sur le plan de vente en plus des
éléments décrits ci-dessous. Le meuble et le réfrigérateur ne sont pas fournis en base.

Façades des meubles

Plan de travail stratifié

60 cm de large
Plinthes Alu - finition acier
10 coloris au choix
Cuisine bicolore possible (meuble haut / meuble bas)

Épaisseur : 2 cm
6 coloris au choix

Poignées de type GO
(prise de doigt)

1 tablette chapelière
1

2

Laquées

Crédence assortie

Mélaminées
unies mates

Hauteur : 50 cm / Épaisseur : 1,9 cm

Mélaminées
façon bois

2 Pièces et 2 Pièces Évolutif

4 éléments
1

2

3

1

2

3

4
4

Configuration à titre indicatif, l’implantation des éléments se fera
conformément au plan de vente. L’emplacement du réfrigérateur
est prévu sur le plan de vente en plus des éléments décrits ci-dessus.
Le meuble et le réfrigérateur ne sont pas fournis en base.

le
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4

les éléments de cuisine

1 partie penderie avec 1 tringle

5

1 meuble haut - 1 porte 30 cm ou 45 cm selon la typologie - 1 étagère
1 meuble bas - 1 porte 30 cm ou 45 cm selon la typologie - 1 étagère
1 meuble haut - 1 porte avec hotte intégrée + 1 étagère
1 plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux
1 niche emplacement Four *
1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère
1 meuble bas - 2 tiroirs + 1 casserolier
1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère + éclairage intégré
1 évier en inox - 1 bac + 1 égouttoir et un mitigeur Finition Chromé
1 meuble sous bac évier - 1 porte

un MEUBLE de
SALLE DE BAINS
Au choix suivant plan
de vente, faisabilité technique
et notice descriptive
Meuble buanderie
assorti au meuble vasque

1 meuble haut avec 1 porte en partie haute + niche micro-ondes *
1 niche lave-linge/lave-vaisselle *

Largeur 70 cm
2 portes asymétriques
• 2 étagères hautes
•

*Ces électroménagers ne sont pas fournis en base.

•

1 meuble haut - 1 porte avec hotte intégrée + 1 étagère
1 plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux
1 niche emplacement Four *

Ce meuble ne peut être choisi
que si 1 emplacement et une prise
ont été prévus à cet effet.

1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère
1 meuble bas - 2 tiroirs + 1 casserolier

Pour ajouter un sèche-linge au-dessus
de votre lave-linge, n’oubliez pas
de commander une
prise supplémentaire
dans le cadre des
personnalisations
techniques.

1 meuble haut - 1 porte - 1 étagère + éclairage intégré
1 évier en inox - 1 bac + 1 égouttoir et mitigeur Finition Chromé
1 meuble sous bac évier - 1 porte
1 meuble haut avec 1 porte en partie haute + niche micro-ondes *
1 niche lave-linge/lave-vaisselle *

*Ces électroménagers ne sont pas fournis en base.

Des prestations complémentaires vous sont proposées pour personnaliser votre pack.
Consultez la fiche descriptive des options en annexe et demandez conseil à votre interlocuteur Cogedim.

Meuble colonne
de rangement assorti
au meuble vasque
Largeur 35 cm
Une ou deux portes + étagères
Croquis à titre indicatif.
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Une Box domotique
et son application
mobile

Régulation
du Chauffage

1 heure
de formation

le pack
CONNECTÉ

pour commander
son logement à distance

PRIX DU PACK

ttc

Chauffage Individuel
prix unique

1 350 €

Chauffage Collectif
studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

1 200 €

1 300 €

1 400 €

1 600 €

1 700 €

Date limite de commande : le jour du rendez-vous de choix
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pack connecté

Régulation du CHAUFFAGE
optimiser votre coNfort tout en réalisant
des économies d’énergie
Une solution évolutive,
des centaines
de possibilités
Commencez par contrôler votre chauffage à distance
puis ajoutez facilement de nouveaux appareils
(alarme, volets roulants, lumières...).
TaHoma est l’une des plateformes les plus complètes du
marché, elle est compatible avec plus de 250 gammes
de produit Somfy et 20 marques partenaires, chacune
leader dans son secteur.

Contrôler Son
logement à distance
et à tout moment

16

TaHoma vous permet d’associer vos équipements
connectés dans des scénarios. Vous pourrez les activer
en un clic depuis votre smartphone.
Exemple : Un réveil en douceur
Le matin, à l’heure du réveil, le volet de la chambre
s’entrouve, votre émission de radio préferée s’allume
et le radiateur de la salle de bains se met en route
(scénarios à adapter en fonction des options que
vous aurez choisies).

Des données
sécurisées
TaHoma est certifié par l’organisme indépendant Syss,
qui garantit les plus hauts standards de sécurité
des serveurs qui hébergent et stockent les données,
de l’interface web et des applications qui contrôlent
les équipements.

votre appartement
est équipé d’un
Chauffage individuel
Un thermostat programmable
pilote les panneaux rayonnants
de l’ensemble du logement
ou la chaudière individuelle.

votre appartement
est équipé d’un
Chauffage collectif
Les radiateurs équipés de têtes
thermostatiques communiquent
avec la box domotique
permettant de programmer
votre chauffage manuellement
ou à distance pièce par pièce.

le

+

1 HEURE
DE FORMATION

Une fois votre logement équipé
d’une connexion internet,
un spécialiste vous aidera à
prendre en main l’application
et à créer vos propres scenarios.

La qualité
du service
t

Pilotable depuis votre smartphone, votre
tablette ou votre ordinateur, le système
SOMFY TAHOMA vous permettra de
gérer votre logement de façon fiable et
sécurisée. Ce système complet dispose
d’une technologie radio sans fil exclusive :
IO-homecontrol, compatible avec plus
d’une centaine d’équipements domotiques
de plusieurs grandes marques.

programmer
des scénarios

Le pilotage varie selon
le type de chauffage
qui équipe votre logement

 n service consommateurs :
U
de 8h00 à 18h45
du lundi au vendredi

t

la box
domotique
TAHOMA
BY SOMFY
et son
application
mobile

Vérifiez à distance l’état de vos
équipements (éteints/allumés…)

Une communauté d’utilisateurs

t

Déclenchez manuellement
les équipements de votre choix.

 ne e-boutique pour compléter
U
votre installation

Des prestations complémentaires vous sont proposées pour personnaliser votre pack.
Consultez la fiche descriptive des options en annexe et demandez conseil à votre interlocuteur Cogedim.
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Système
de sécurité
connecté

Pose
et formation

12 mois de
télésurveillance

le pack
Sécurité

PRIX DU PACK

ttc

Un logement
sécurisé 24/24 H

Pack sécurité
prix unique

750 €

Date limite de commande : le jour du rendez-vous de choix
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pack sécurité

Un clavier de commande radio rétroéclairé
placé dans l’entrée

SYSTÈME DE
SÉCURITÉ intelligent
la télésurveillance à la demande

•

Lecteur de badge intégré

•

Fonction SOS

•

Sirène haute puissance

•

4 badges pour piloter facilement l’alarme

pose
et formation
incluses

+ de 2 millions de clients équipés

Une centrale
d’alarme connectée
placée à côté de la box internet

Un détecteur
de présence radio
infrarouge situé
dans le séjour

Alimentation secourue
(batterie autonome)
Pilotable à distance
depuis un smartphone

•

 ystème intelligent de reconnaissance
S
avec image couleur intégrée

un détecteur
d’ouverture
radio

•

Portée 11 mètres

Sur la porte d’entrée

•

Vision de nuit

•

Immunité aux petits animaux domestiques
(jusqu’à 18 Kg environ)

•

Sécurité “  Vie Privée “, transmissions cryptées

•

 onde d’analyse de température intégrée
S
(alerte suspicion d’incendie et suivi
des températures du logement)

12 MOIS DE
TÉLÉSURVEILLANCE
Alerte police et pompier en cas
d’intrusion et d’incendie confirmés
À l’issue des 12 mois, vous pourrez prolonger ce contrat en
souscrivant aux formules de télésurveillance à la carte :

formule week-end, formule semaine, formule mensuelle
ou simplement utiliser le système en alarme locale.

le
20

+

Des prestations complémentaires vous sont proposées pour personnaliser votre pack.
Consultez la fiche descriptive des options en annexe et demandez conseil à votre interlocuteur Cogedim.
21

Rendez-vous
dans nos Stores
Cogedim :
LE STORE COGEDIM BORDEAUX
50 rue Lucien Faure
33300 Bordeaux
+33 (0)5 56 12 14 51

LE STORE COGEDIM LYON
24 rue de la Part-Dieu
69003 Lyon
+33 (0)4 37 43 85 38

LE STORE COGEDIM MARSEILLE
79 boulevard de Dunkerque
13002 Marseille
+33 (0)4 96 17 05 95

LE STORE COGEDIM NANTES
22 rue Descartes
44000 Nantes
+33 (0)2 52 07 07 07

LE STORE COGEDIM PARIS
50 cour Saint-Emilion
75012 Paris
+33 (0)1 85 73 76 20

LE STORE COGEDIM TOULOUSE
8 rue des Trente-Six Ponts
31400 Toulouse
+33 (0)5 34 41 49 36

22

23

09 70 255 255
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

*Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr.
Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris
Capital : 30 000 000 € - RCS PARIS n° : 054500814 - n° ORIAS : 13 005 113.
Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Crédits Photos : Shutterstock, Unsplash, Veneta Cuccine, Somfy, Nexhome,
Ludovic le Guyader, marie claire. Réalisation : Benjamin Lourenço - Janvier 2020

