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Communiqué de presse 
 

Eiffage Immobilier et Sergic Résidences Services annoncent la signature de 
leur première vente en état futur d’achèvement (VEFA) 

avec Swiss Life pour leur nouvelle offre de résidence sénior CAZAM.  
 
Pontoise sera la première ville en France à accueillir une résidence CAZAM. Le 19 décembre 
2019, Eiffage Immobilier et Sergic Résidences ont signé leur première Résidence Services 
Séniors (RSS) CAZAM avec Swisslife. Elle sera située au sein du nouveau quartier Cour des 
Marchandises dans le centre historique de la ville. Les travaux d’aménagement et 
d’infrastructure ont déjà été lancés. 
 

Une résidence au cœur de la ville 
 
La résidence, concue par le cabinet d’artitecte ARCAS, est située à proximité de la gare et des 
commerces. Elle a été pensée au sein même d’un nouveau quartier, totalement intégré à la 
ville de Pontoise. Ce nouveau quartier intègrera également des commerces, une crèche 
municipale, des logements étudiants et des logements sociaux et en accession. Un 
environnement favorisant une vie de résidence dynamique, ouverte sur son quartier, l’ADN 
même de CAZAM.  
 

Praticité et design pour favoriser les rencontres 
 
Le « Bien chez soi … mais en mieux », concept développé par CAZAM, prend tout son sens 
dans ce projet puisque la RSS sera composée de 95 logements équipés meublés allant du T1 
au T3 et comprendra des locaux communs de services de première qualité en rez-de-
chaussée : 

- Conciergerie : véritable centre névralgique de la RSS 
- Salons privatisables 
- Espace de restauration convivial 
- Salle polyvalente modulable équipée d’un home-cinéma 
- Grande terrasse aménagée avec des espaces verts 
- Boulodrome 
- Places de parking en sous-sol  

Un soin tout particulier a été porté aux parties communes qui ont été pensées par l’agence 
Saguez et Partners. Conçues avec du mobilier et des prestations architecturales de premier 
choix dans un esprit Maison de Famille, les parties communes intègrent parquets, faux 
plafonds, bois et cloisons type atelier. Les matériaux chaleureux et qualitatifs ont été 
sélectionnés avec soin.   
 
 
 
 
 



 

 
 

Informations principales 
Début de l’exploitation prévu courant 1er trimestre 2022 
Surface habitable et utile totale : 4 250 m² 
 

Une offre développée en complémentarité par deux experts de l’immobilier  
 
Eiffage Immobilier et Sergic Résidences Services partagent une vision commune : un habitat 
qui place le bien-être des individus et la praticité des usages du quotidien en priorité, et un 
immobilier conçu pour favoriser l’épanouissement de chacun tout en facilitant la vie en 
collectivité et la création de liens. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, Eiffage Immobilier assurera le développement et la promotion 
immobilière des résidences et commercialisera les appartements en bloc auprès des 
investisseurs. De son côté, Sergic Résidences Services prendra en charge la location des 
appartements auprès des futurs résidents séniors, réalisera les démarches de mise en 
location, et assurera la gestion quotidienne et l’animation des résidences avec la mise en place 
d’une équipe de professionnels. 
 
Eiffage Immobilier et Sergic Résidences Services ont pour objectif de développer 25 
résidences CAZAM en France sur les prochaines années à raison de 5 résidences par an. 
 
 
Le développement de CAZAM  
Pour 2020, lancement de 2 nouvelles résidences :  

- Clermont-Ferrand : 114 logements 
- Saint-Ouen : 91 logements 

 
Mais d’autres projets sont également en développement sur tout le territoire national, les 
prochaines CAZAM pourraient être sur Villeneuve-d’Ascq, l’Haÿ-les-Roses, Aix-en-Provence, 
Montpellier, Lyon, Dijon et certaines villes côtières de France. 
 
 
 
À propos d’Eiffage Immobilier  
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de l’immobilier 
développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs 
projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de logements, Eiffage 
Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : logements et résidences services, hôtellerie, immobilier 
d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 845 millions 
d’euros. www.corporate.eiffage-immobilier.fr 
 
À propos de Sergic  
Sergic est un groupe familial français indépendant du marché de la gestion immobilière et de l’administration des 
biens avec 40 agences et 760 collaborateurs. Créé en 1963, le groupe Sergic, 4e gestionnaire de biens immobiliers, 
a bâti sa réputation sur la performance, la simplicité, l’ouverture et l’innovation dans les métiers de la gestion 
locative, du syndic de copropriété et de la transaction. Une expertise complète qui s’exprime également en Ile-de-
France où l’entreprise est implantée depuis plus de 10 années. Sergic continue sa couverture territoriale en 
s'implantant, aussi, dans les grandes villes du sud de la France comme Marseille, Bordeaux ou Lyon. Acteur majeur 
dans le développement de la résidence services pour étudiants, pionnier dans le syndic en ligne, Sergic Résidences 
Services s’affirme aujourd’hui comme un acteur de référence du bien vivre tous ensemble. www.sergic.com   
 
 
 



 

 
 
Contacts presse Eiffage Immobilier 
 
Marie-Claire des Lauriers, Directeur de la Communication  
Tél : 01 34 65 83 34 
Email : marie-claire.deslauriers@eiffage.com 
 
Kelly Martin / k.martin@rpca.fr et Cathy Bubbe / c.bubbe@rpca.fr, agence RPCA 
Tél : 01 42 30 81 00 
             
@EiffageImmobilier 
 
 
 
Contacts presse Sergic Résidences Services 
 
Jérémy Giacomini, Directeur Marketing et Innovation 
Tél : 07 60 71 01 16 
Email : jgiacomini@sergic.com 
 
 


