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DOSSIER DE PRESSE

Nanterre, le 25 novembre 2014

VINCI Construction France met l’innovation au service de
l’accès au logement et lance Primméa
VINCI Construction France lance Primméa, une offre de logement pour les particuliers
notamment primo-accédants. Primméa est une approche partenariale inédite qui allie la qualité
du logement à un prix d’appartement moins cher pour l’acquéreur.
Aujourd’hui, quand 800 000 nouveaux logements sont nécessaires en France chaque année, seuls
300 000 ont été construits au mieux les dernières années. Ainsi, dans un contexte d’effort général de
résolution de la crise du logement, Primméa est une solution audacieuse qui répond aux impératifs de
délais, de qualité et de solvabilité des français cherchant à acquérir un logement.
Primméa, ce sont des appartements nettement moins chers, durables et fonctionnels aux prestations de
qualité : appartements largement vitrés disposant de grands balcons et situés dans des quartiers
vivants.
Trois premières résidences Primméa sont déjà lancées, à Avignon (84), au Petit-Quevilly (76) et à
Laneuveville-devant-Nancy (54). En 2015, VINCI Construction France entend développer 18 opérations
et 900 logements pour atteindre en 2016 une production de 1 200 logements.

Primméa : une offre collaborative et innovante
Primméa est offre innovante sur la base de partenariats de qualité. Afin de proposer une offre intégrée,
VINCI Construction France, avec sa filiale de développement immobilier ADIM, a ainsi réuni des acteurs
majeurs français :
- Constructa pour la vente,
- Crédit Foncier pour le financement des acquéreurs,
- Dassault Systèmes pour la construction numérique.
Les élus et les collectivités locales sont aussi de véritables partenaires de la constitution de Primméa.
En définissant cette offre globale, intégrée et décloisonnée, VINCI Construction France est parvenu à
rationaliser et à baisser significativement les coûts ; et, est ainsi en mesure de proposer aujourd’hui des
logements moins chers à qualité égale, en agissant sur plusieurs leviers :
 VINCI Construction France intègre ses processus de réalisation dès la conception des architectes et
des bureaux d’études et utilise les innovations numériques dans ses méthodes de construction.
 Grâce à une politique d’achat responsable, des fournisseurs exclusifs sont sélectionnés afin d’agir
sur les volumes de commande et sur le choix de matériaux innovants. VINCI Construction France
optimise également l’ensemble de la chaîne de commercialisation.
 Pour faciliter le financement des acquéreurs, des solutions sont mises en œuvres afin de prêter à
des conditions réellement attractives pour les primo-accédants.
 Enfin concernant le foncier, les collectivités sont des acteurs majeurs pour trouver des
emplacements de qualité à coûts optimisés.
2

Primméa : concevoir et construire autrement
Avec Primméa, tous les éléments techniques du bâtiment sont selectionnés avec des fournisseurs
partenaires afin de renforcer la qualité, de maîtriser le coût global des équipements et de favoriser
l’innovation permanente. L’ordonnancement des chantiers est également repensé dans un objectif
d’excellence opérationnelle tant sur la production que sur la logistique. Un véritable référentiel
méthodologique est par ailleurs mis en œuvre afin d’assurer une qualité constante de l’offre Primméa,
quel que soit le lieu de réalisation.
Cette approche permet ainsi de réduire significativement le coût de construction des logements en
renforçant la qualité d’exécution, la sécurité des compagnons et l’amélioration continue.
Par exemple, les ingénieurs de VINCI Construction France et de sa filiale Arbonis innovent déjà pour que
dans les prochaines résidences Primméa la maçonnerie traditionnelle en façade soit remplacée par un
nouveau « Mur Ossature Bois », afin d’augmenter les performances thermiques au-delà de la
réglementation et de minimiser l’empreinte carbone des appartements sans surcoût pour l’acquéreur.

La construction numérique : vers le chantier du futur
Avec Primméa, VINCI Construction France investit depuis plus de deux ans en R&D pour parvenir à une
offre complète et moderne ainsi qu’une refonte totale de ses processus de fabrication tournée vers
l’excellence opérationnelle de la production et de la logistique de ses chantiers. Cette révolution est
rendue possible grâce à une véritable transformation numérique du secteur : la construction numérique.
Déjà très impliqué dans le développement de la maquette numérique - BIM (Building Information
Modeling) - VINCI Construction France fait aujourd’hui un pas de plus et accélère la transformation
numérique de la filière par la dématérialisation, l’automatisation et la refonte des flux entre l’ensemble
des parties prenantes de la construction.
En synergie avec la conception des architectes et des bureaux d’études, et dans une logique
d’amélioration continue, la construction numérique permet d’appréhender plus concrètement les
projets et l’évolution du chantier dont le suivi se fera de façon plus fluide et plus précise, en temps réel
et à des coûts réduits.
Prolongement de la maquette numérique de projet, la construction numérique réunit, dans un monde
virtuel superposable au réel, l’ensemble des acteurs de la « chaîne de production » : l’ingénierie,
l’architecture, les bureaux d’étude, et la construction. Il s’agit ainsi d’intégrer tous les processus et
l’ensemble des corps de métiers pour visualiser chaque étape de la construction en temps réel, et de
modéliser l’ensemble du bâtiment et du processus de construction (matériels et leur cycle de vie, tâches
à accomplir, planning, état d’avancement, etc.) Pour utiliser les innovations numériques dans ses
méthodes de construction, VINCI Construction France travaille notamment avec Dassault Systèmes,
numéro un français dans ce domaine.
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La dématérialisation de plusieurs étapes de la conduite de chantier aura de nombreuses vertus (aussi
bien économiques qu’écologiques) et va permettre de réduire les coûts et les délais de production. Il
sera en effet possible d’aller beaucoup plus loin sur la préparation du chantier et de réduire les
interfaces avec les corps de métiers réunis dans un même modèle numérique.
En recourant à la construction numérique, VINCI Construction France souhaite mettre l’innovation au
service de l’accès au logement. L’introduction de ces méthodes nouvelles dans un métier au savoir-faire
ancestral s’inscrit dans l’évolution des comportements de la société hyperconnectée d’aujourd’hui.

VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs
d‘ordres publics et des opérateurs privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle
d’organisation local–global, les ressources de ses 450 agences réparties sur tout le territoire et le
professionnalisme de ses 23 500 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de
construction.
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des
métiers de spécialité.
Contacts presse :
Estelle Collier
Tél. 01 41 91 43 14
estelle.collier@vinci-construction.fr

Jessica Lefébure
Tél. 06 29 94 59 87
jessica.lefebure@vae-solis.com
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VINCI Construction France au Salon des Maires et des Collectivités Locales
Travailler en collaboration avec chaque acteur de la chaîne de construction d’un logement est
l’un des impératifs que s’est fixé VINCI Construction France pour constituer Primméa. Les élus
sont un maillon fort de ce travail collaboratif et VINCI Construction France leur réserve la
primeur du lancement de Primméa à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales,
du 25 au 27 novembre 2014 (Parc de Expositions, 1 place de la Porte de Versailles – Paris 15ème).
VINCI Construction France profite de sa présence au Salon des Maires et des Collectivités Locales pour
annoncer le lancement de Primméa. Les élus et les différentes parties prenantes pourront découvrir
cette offre de logement innovante en exclusivité sur le stand de VINCI Construction France situé
pavillon 2.2, stand C26.
Logement : de nouvelles solutions pour faire bouger les lignes
Une conférence intitulée « Logement : de nouvelles solutions pour faire bouger les lignes » aura lieu
au pavillon 2.2, salle 22, le 26 novembre de 16h45 à 17h45.
Lors de cette conférence animée par la journaliste Maud Guillaumin, VINCI Construction France
proposera d’échanger, en présence de ses partenaires, autour de solutions concrètes pour rendre
de nouveau accessible le logement.
A cette occasion, l’offre Primméa sera dévoilée point par point par Xavier Jacquety, Directeur
délégué de VINCI Construction France, qui reviendra sur la démarche globale et les
conditions à réunir pour parvenir à Primméa.
Les acteurs partenaires du projet interviendront également à ses côtés :
o Marc Piétri, Président du groupe Constructa, interviendra sur les mécanismes de
commercialisation,
o Alain David, Directeur Adjoint du Pôle Développement du Crédit Foncier, présentera les
solutions de financement mises en œuvre, pour les acquéreurs dans le cadre de Primméa,
o Olivier Leteurtre, Directeur Général Europe de l’Ouest de Dassault Systèmes, prendra la
parole sur les perspectives qu’offre la construction numérique.

VINCI Construction France souhaite présenter chaque aspect de Primméa, de l’offre intégrée proposée à
l’innovation mise en œuvre pour ce projet. Sur le stand, il sera notamment possible de visiter en 3D les
trois premiers programmes Primméa déjà lancés :
 La résidence « A l'Abri du Vent » à Montfavet, quartier d’Avignon (84)
 La résidence « Pictura » au Petit-Quevilly aux portes de Rouen (76)
 La résidence « River's Bay » à Laneuveville-devant-Nancy (54)
Visites virtuelles des résidences sur www.primmea.com
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Primméa, l’accession simple à la propriété de qualité et durable
Avec Primméa, VINCI Construction France propose des résidences neuves, de qualité, qui
permettent de rendre à nouveau possible l’accession à la propriété. Chaque résidence Primméa
répond aux critères d’une situation géographique bien choisie, d’une architecture sobre et
moderne et de prestations de qualité.

Primméa, c’est d’abord un site bien adapté, dont le coût foncier est maîtrisé, tout en étant proche d'un
quartier de vie agréable, sur un marché porteur en primo-accession. La proximité d'un important centre
urbain, bien relié par les transports en commun, est essentielle, pour le confort de vie mais aussi par
souci de réduire les coûts en limitant l'offre de parkings.
Primméa, c’est également une architecture sobre, moderne et évolutive qui s’intègre
harmonieusement dans chaque environnement. Les appartements bénéficient tous de larges baies
vitrées donnant sur de grands balcons ou terrasses.
Primméa, c’est aussi tout le confort d’une résidence de qualité : respect strict des toutes dernières
réglementations thermique, acoustique et environnementales, portes laquées, peinture, salle de bains
équipée… Même le bois s’invite avec élégance au niveau des revêtements de sol des séjours et des
chambres.
Primméa, ce sont aujourd’hui trois résidences déjà commercialisées :
 « A l’Abri du Vent » à Avignon (Vaucluse).


« Pictura » au Petit-Quevilly (Seine-Maritime)



« River’s Bay » à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
© Architecte : Gallois Dudzik et associés Paris. Illustration Batimage
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« A l’Abri du Vent » à Avignon (Vaucluse)

Pour chacune des résidences Primméa, VINCI Construction France a privilégié un quartier
innovant, dynamique et accessible.
« A l’Abri du Vent » est installée au cœur de l’Agroparc, le Technopôle Agroalimentaire Régional
d'Avignon, en face de l’Institut National de Recherches Agronomiques (l’INRA). Cette résidence est un
lieu de vie idéal pour ceux qui y travaillent ou étudient. L’Agroparc regroupe des grandes écoles, des
entreprises et des centres de recherche qui créent la dynamique de ce quartier.
La proximité est une composante essentielle dans le choix de l’établissement d’une résidence
Primméa.
A Montfavet, le voisinage compte de
nombreux commerces et services à moins de
400 mètres de la résidence mais aussi des
restaurants, boulangerie, primeur, presse,
professions médicales, crèches, etc. Le
centre commercial le Mistral se trouve
également à 10 minutes. Ce quartier est par
ailleurs très accessible en transports en
commun : 3 lignes de bus arrivent au pied de
la résidence, mais aussi des voies piétonnes
ou cyclables. Le centre-ville n’est qu’à 10
minutes.
© Architecte : Gallois Dudzik et associés Paris. Illustration Batimage

Primméa propose de lieux de vie innovants dans un encadrement qui reste authentique.
Cette résidence Primméa est à l’équilibre entre la modernité des activités de recherches et
économiques de l’INRA et l’authenticité de la région avec les cloches de l’église et le terrain de
pétanque voisins.
« A l’Abri du Vent » compte 36 appartements du 2 au 4
pièces. Ces habitations disposent d’un balcon ou d’une
terrasse et offrent des prestations de qualité : salles de
bains
équipées,
parkings
privatifs,
nombreux
rangements, isolation thermique conforme à la RT 2012,
vidéophone, etc.

Pour télécharger l’appli « A l’abri du vent » et visiter
virtuellement la résidence :

© Illustration Batimage

Google Play
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App Store

« Pictura » au Petit-Quevilly (Seine-Maritime)

Située aux portes de Rouen et associée à la communauté d’agglomération Rouen-ElbeufAusterberthe, la résidence « Pictura » se trouve dans une zone en plein essor.
Le nombre d’entreprises a augmenté de 48% en 3
ans, passant de 420 à 622. De plus, 400 commerçants
et artisans sont également présents sur cette
commune qui offre un environnement dynamique
aux habitants de cette résidence Primméa.
« Pictura » répond aux critères de Primméa en
termes d’implantation géographique : un quartier
dynamique, à proximité du centre-ville et des
services.
Au cœur d’un quartier d’avenir, « Pictura » a de
nombreux atouts : environnement arboré, crèches et
écoles à deux pas, stade, théâtre et le Métrobus
reliant le centre de Rouen en quelques minutes.
Réservée aux primo-accédants, « Pictura » propose 60 appartements du 2 au 4 pièces répondant
à l’objectif de coût réduit pour l’acquéreur et proposant les mêmes prestations d’installations que les
autres résidences Primméa.

Pour télécharger
l’appli « Pictura »
et visiter
virtuellement la
résidence :

Google Play

App Store
© Architecte : Gallois Dudzik et associés Paris . Illustration VNT Architectes Paris
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« River’s Bay » à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Egalement située dans un quartier dynamique, « River’s Bay » est la résidence Primméa réalisée
à Laneuveville-devant-Nancy dans le cadre du renouvellement urbain qu’a entrepris la
commune. Les commerces, la vie associative et de nombreux artisans font de Laneuveville-devantNancy un lieu de vie et de travail plein d’énergie, vivant et agréable pour tous.
« River’s Bay » se trouve à mi-chemin entre innovation et environnement naturel.
Dans le nouvel écoquartier “Les Rives de Sainte Valdrée”, bordé par le Canal de la Marne au Rhin,
« River’s Bay » s’insère dans un environnement naturel, offrant le calme des Plaines de Meurthe.
« River’s Bay » propose à l’acquéreur un logement proche de tous les quartiers clés.
A 5 km de Nancy et de la Place Stanislas, Laneuveville-devant-Nancy offre une qualité de vie au
quotidien, dans le respect de son patrimoine naturel authentique. La résidence est par ailleurs
facilement accessible par des axes routiers et autoroutiers proches, mais également en transports en
commun. 15 km de pistes cyclables longent la rive et proposent une agréable promenade pour les
habitants du quartier.
« River’s Bay » propose 64 appartements en respectant toujours les même critères de standing pour
l’équipement.

©Architecte : Gallois Dudzik et associés Paris. Illustration VNT
Architectes Paris

Pour télécharger l’appli « River’s Bay » et visiter virtuellement la résidence :

Google Play

App Store
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