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Au cœur de Tourcoing la créative,
découvrez votre nouveau lieu de vie.

lication

une pub

RÉSIDENCE À TOURCOING

À Tourcoing, une nouvelle résidence
voit le jour.
Idéalement située, elle offre un cadre
harmonieux pour concilier travail et vie de
famille, le tout à proximité immédiate des
commerces et des écoles.
Parée de briques, elle dévoile des lignes
élégantes et contemporaines qui font
le lien avec le patrimoine architectural local.

Ses généreuses terrasses
ouvertes sur l’horizon offrent
une infinité de points de vue.
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UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT CONFORTABLE ET ABORDABLE.
Proposer des architectures de qualité alliées à des prestations soignées, à prix maitrisés, tels sont les points
forts d’IDEOM. En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, en maîtrisant toutes
les étapes de la construction, IDEOM offre au plus grand nombre l’opportunité d’acquérir un logement de
qualité au meilleur prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr et sur nos réseaux sociaux.

RÉSIDENCE À TOURCOING

TOURCOING, LA CRÉATIVE

UNE VILLE BIEN DESSERVIE
ET FACILEMENT ACCESSIBLE

Métropole Lilloise, troisième
ville de la région Hauts-deFrance, Tourcoing bénéficie
d’une situation géographique
exceptionnelle qui contribue
à son dynamisme économique.
Innovante et créative, elle
offre à ses habitants un cadre
de vie idéal et harmonieux.

Tourcoing est un pôle économique
important des Hauts-de-France.
Sa position stratégique proche de
cinq capitales européennes (Paris,
Bruxelles, Londres, Amsterdam
et Luxembourg) est un véritable
levier économique attirant particuliers et entreprises innovantes.
Elle possède plusieurs pôles
d’excellence tels que le Centre
Européen des Textiles Innovants
(CETI) et le pôle de compétitivité
EuraMatérials (industries de
transformation des matériaux).
La ville est pourvue d’un réseau de
transport performant et d’une gare
au centre-ville. L’accès aux axes
autoroutiers se fait en quelques
minutes et le centre-ville de Lille est
accessible en moins de 30 minutes
en métro ou en tramway.

Située à 15 km au nord de Lille et frontalière de la Belgique, Tourcoing est à la
croisée de 5 autoroutes (A1, A22, A23,
A25, A27) :
• Paris à 230 km
• Amsterdam à 273 km
• Valenciennes à 60 km
• Dunkerque à 85 km
• Bruxelles à 110 km

Une gare située en centre-ville :
• 2 TGV directs quotidiens depuis Paris
• Liaisons quotidiennes avec la Belgique
•T
 ER gare Lille-Flandres et Gare de
Tourcoing en 15 min

• L ’aéroport international de Lille-Lesquin
à 25 min de Tourcoing
• 50 destinations nationales et
internationales

À partir du centre de Lille, vous pouvez
rejoindre Tourcoing en métro (ligne 2) ou
en tramway en 30 min.
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LA NATURE EN VILLE

* Durées de trajet en voiture et distances estimées sur mappy.fr

Située au cœur de la

LA PLAINE IMAGES
LA CH’TILICON
VALLEY

La ville sensible à la qualité et au développement de ses espaces verts souhaite offrir
à ses habitants un cadre de vie serein et
apaisé. Ainsi, Tourcoing compte plus de
120 hectares de verdure en cœur de ville
dont les plus remarquables sont le Parc
de l’Yser, le Parc Clemenceau et le Jardin
botanique.

TERRE DE CRÉATION
ET D’INNOVATION
NUMÉRIQUE
Tourcoing possède un riche patrimoine
industriel qui a modelé son paysage
urbain et architectural. Ces bâtiments sont
aujourd’hui réhabilités en lieux de création,
d’innovation numérique et de formations
dans les métiers artistiques.
La ville a parié avec succès sur la culture
et la création en investissant dans des secteurs d’avenir comme l’industrie graphique
et l’audiovisuel, comme en témoigne le
studio national des arts contemporains
Le Fresnoy ou La Plaine Images.

Un site d’excellence européen
consacré aux industries créatives :
réalité virtuelle, jeux vidéo, serious
game/e-learning, animation,
edtech, musictech, marketing
digital…
• Site industriel de 5 hectares
• 140 entreprises
• 1 800 actifs
• 4 écoles
• 1 incubateur
• Des studios de tournage et de son
• 1 laboratoire de playtest…
www.plaine-images.fr
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RÉSIDENCE À TOURCOING
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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RÉSIDENCE À TOURCOING
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

8

9

RÉSIDENCE À TOURCOING
ARCHITECTE :
CONCEPT ARCHI
12 BIS, AVENUE DE LA CRÉATIVITÉ
59669 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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COUP D’ŒIL SUR VOTRE
NOUVEAU LIEU DE VIE
01

02

Bâtiment A

Bâtiment B

RÉSIDENCE À TOURCOING
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DES CONFIGURATIONS
VARIÉES, DES ESPACES
LUMINEUX ET
BIEN AGENCÉS
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NIVEAU 2

Imagine propose 45 logements du T2 au T4.
01 Entrée bât. A desservant 21 logements

03 A
 ccès parking 72 places
dont 40 places couvertes

02 Entrée bât. B desservant 24 logements

05 Accès parking couvert bât. B

DUPLEX T4
AVEC TERRASSE ET BALCON

06 Espace paysager

04 Accès parking couvert bât. A

07 Terrasses privatives

Une résidence proche des commerces et services
Dans un environnement calme et pavillonnaire, la résidence IMAGINE propose un cadre de vie privilégié proche des commerces, des
équipements publics, scolaires et culturels. Le cœur de ville de Tourcoing est à 20 minutes à pied. À proximité, de nombreux transports en
commun (bus, métro, tramway)A22desservent la ville. Enfin, à 10 minutes de la résidence, le parc Clemenceau n’attend que vous pour des
moments de détente en pleine nature.
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Gare
200 m

La résidence Imagine propose 45 appartements du T2 au T4.
Son architecture à dominante de briques et de bardage métallique couleur zinc, met
en valeur les volumes et les lignes contemporaines du bâtiment. Les appartements aux
prestations soignées sont lumineux et se prolongent sur de généreuses terrasses.
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COLLECTION ideom
Un état d’esprit créatif et innovant
pour un habitat confortable et abordable.
CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM EST UN

UN RAYONNEMENT NATIONAL

PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE LOGEMENT NEUF

Grâce à l’implantation d’AMETIS sur le territoire national,
IDEOM se déploie et se structure localement comme en
témoignent des projets d’envergure à Marseille ou à Nice
signés par les Ateliers Jean Nouvel.
En ce sens, IDEOM est dans une veille permanente concernant
sa présence sur le marché de l’immobilier.

À PRIX MAÎTRISÉ. SON POINT FORT : PROPOSER
DES ARCHITECTURES DE QUALITÉ ALLIÉES À DES
PRESTATIONS SOIGNÉES. LA CONCEPTION DES ESPACES
ET VOLUMES, L’ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D’HABITER
SONT LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES PAR IDEOM.
LE CONCEPT
Née de la volonté du groupe AMETIS de répondre à l’ensemble
du parcours résidentiel, la société IDEOM a été créée pour
développer l’offre de logements en accession abordable,
permettant au plus grand nombre d’accéder à la propriété,
dans des résidences de qualité.
Son signe distinctif : concevoir de belles architectures alliées à
des prestations soignées et de grand confort, à prix abordable.
IDEOM s’adresse à de jeunes ménages, à des familles
monoparentales ou jeunes retraités et à tout locataire
souhaitant devenir propriétaire d’un logement neuf sans pour
autant renoncer à son pouvoir d’achat.
En s’engageant à produire des logements neufs de qualité
en dessous des prix du marché, IDEOM apporte une solution
idéale aux collectivités locales qui souhaitent attirer jeunes actifs
et jeunes ménages.

UNE MARQUE, UNE PROMESSE
Si IDEOM s’engage sur des prix maitrisés, ce n’est pas pour
une réduction de la qualité, bien au contraire. La promesse de
la marque, c’est aussi la valeur architecturale et la qualité de
construction. La différence se fait par des choix judicieux de
conception et de prestations qui correspondent aux attentes
réelles des futurs résidents. Une approche qui prend en
compte l’évolution permanente des nouveaux modes de vie
et les nouveaux enjeux environnementaux. L’aménagement
des appartements est aussi au centre de toutes les attentions,
tant cette question apparaît comme essentielle pour la plupart
de nos clients.

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX

LA BELLE AVENTURE MARNAZ

IN WOOD SAINT-ÉTIENNE

JARDIN MANIFESTO DUGNY

RHÒDE BÉZIERS

ALTIOR

FLEUR DE SONGE

ÉTINCELLE SÉNAS

L’ART DE VIVRE BORDEAUX

MURMURE RAMBOUILLET

PADMA BESANÇON

L’IDYLLE

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)

La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur toutes les
étapes du programme, de la conception à la réalisation, sans
renoncer à la qualité des prestations. Un savoir-faire et un
modèle économique qui ont fait leurs preuves grâce à une
réflexion et une implication de tous les acteurs, avec beaucoup
d’innovation !

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes d’un
éventail de services et d’avantages :
	Vous êtes accompagnés tout au long de votre parcours
d’accession.
	Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web
pour suivre l’avancement du chantier de votre résidence,
réaliser des simulations 3D de l’aménagement de votre
logement et découvrir les différents choix de carrelages et
faïences qui vous sont proposés.
	Vous êtes invités à des évènements sportifs ou culturels.
	En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition d’un
appartement, vous bénéficiez d’un joli choix de cadeaux.

CHALLANS

ROSNY-SUR-SEINE

LE PETIT +

NOS PARTENAIRES
SIÈGE SOCIAL AMETIS-IDEOM
À MONTPELLIER

La culture s’installe dans votre résidence avec les librairies
Sauramps. Dans le cadre de ce partenariat, chaque nouveau
client bénéficie d’une réduction commerciale.
Nos autres partenaires :
➜ Musée Pierre Fabre
➜ BLMA
➜ MHB

➜ Tennis Club de Pérols
➜ Sud de France Aréna

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :


26 résidences livrées
10 en cours de
commercialisation

250 collaborateurs
dans le Groupe
Ametis
13 implantations
en France

CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

Facebook-Square INSTAGRAM
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