Communiqué du 4 avril 2016

CAPELLI promoteur achète et revend une résidence
de 270 logements dans le Val-de-Marne
Promoteur et aménageur d’espaces de vie, CAPELLI poursuit sa montée en puissance et renforce sa
présence en région parisienne avec la réalisation d’une résidence de 270 logements dans le Val-de-Marne.
Située à Bry sur Marne, « Le Diorama », en référence au dernier diorama peint en 1842 par Louis Daguerre
dans l’église de Bry, est une résidence sociale dédiée aux étudiants et aux jeunes travailleurs.
Constituée de deux bâtiments, cette résidence regroupe 269 logements de type T1 d’une superficie de 18 à
30 m2 et une loge de gardien.

Les deux bâtiments de la résidence « Le Diorama » ont été vendus, le 31 mars 2016, en bloc et en état futur
d’achèvement à la SA HLM Novigère (Groupe Batigère).
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2015/2016, le 11 mai 2016 après bourse
A propos du Groupe CAPELLI
Spécialiste de l’aménagement d’espaces de vie depuis 1976, le groupe familial CAPELLI fait construire et
commercialise des appartements, VillaDuplex®, maisons et bureaux.
CAPELLI met son expertise à la disposition de clients privés et publics autour de ses différents métiers : promotion,
aménagement, marchand de bien, gestion d’investissement immobilier, habitat social, conseil.
Capitalisant sur ses savoirs faire et la qualité de son process, CAPELLI apporte des réponses concrètes aux attentes
des collectivités et des particuliers.
CAPELLI conçoit ainsi des opérations qui prennent en compte l’organisation des communes et les besoins des
citoyens.
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