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SynthèSe 
programme

LeS DateS ImportanteS 
en Un CoUp D’oeIL

Obtention du permis 
le 05/06/2020

Permis purgé 
le 23/10/2020

Actabilité prévisionnelle 
2eme trimestre 2021

livraison 
4eme trimestre 2022

Promoteur
Groupe CONFIANCE 

Architecte
Philippe COIGNArd

Architecte dPLG
33, avenue Jean Jaurès - 63130 royat

Notaire
Maître JACquEt 

4 impasse du Pressoir
69420 Condrieu

Nombre de bâtiments : 2
Bât A = r+4 + Canope 
Bât B = r+4 + Canope 

Permis de construire
Permis n° PC 06 3113 1960 225

Permis purgé

Fourchette d’investissement*
T2 à partir de 156 900 E* (lot B110) 

T4 - 256 900 E* (lot B501)

t2 t4

Nombre de logements :  
65 appartements

Typologie :
du t2 au t4

Stationnements : 
61 places en sous-sol

+

*hors stationnement
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La régIon aUvergne-rhône-aLpeS
Une attraCtIvIté InConteStée DeS 
aLpeS aU maSSIf CentraL

LoCaLISatIon DU programme
La résidence Erika trouve sa place au cœur de la ville de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme.  
Au cœur du Massif central et au pied des régions d’Auvergne, la cité clermontoise jouit d’un 
environnement privilégié, tout en profitant de l’attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est aussi une métropole qui sait tirer partie de ses propres atouts pour attirer de nouveaux habitants.

• 12 départements

• 7,9 millions d’habitants

• +300 000 habitants entre 2009 et 2014

• Un PIB de 240 milliards d’euros, 
 soit 11,4% de la richesse nationale

• 3,3 millions d’emplois

• 9 parcs naturels régionaux 

QUeLQUeS ChIffreS
Sources : Insee, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfecture de Région

La région Auvergne-Rhône-Alpes est à elle seule plus vaste que des pays comme le Danemark et la Bulgarie. Deuxième 

région française en population, derrière l’Ile-de-France, elle l’est aussi en PIB et en revenu fiscal par unité de consommation.

Résolument attractive, cette grande région française bénéficie d’une localisation stratégique, à la frontière de l’Italie et 

de la Suisse, et sur un couloir qui traverse l’Europe du nord au sud. 

Toujours soucieuse de préserver sa vocation agricole, fortement marquée par le boom industriel de la fin du XIXe siècle et 

du début du XXe – et l’on citera volontiers Michelin à Clermont-Ferrand en exemple -, Auvergne-Rhône-Alpes a su asseoir 

son dynamisme industriel tout en ouvrant son économie à des secteurs d’avenir (pharmaceutique, numérique, textile 

technique…).

Née en 2015 de la fusion de l’Auvergne et de Rhône-Alpes, la région se compose d’une mosaïque de bassins de vie, 

ruraux, montagnards ou urbains. Son attractivité repose en grande partie sur ses cinq métropoles, celle de Lyon bien sûr, 

mais également celles de Grenoble, du Grand Genève, de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand. 

résidence

erika
clermont-ferrand



La métropoLe CLermont-aUvergne
InveStIr

Une DemographIe 
DynamIQUe

Une eConomIe 
roBUSte

Une metropoLe 
toUrnee verS L’avenIr

Un envIronnement 
D’eXCeptIon

• Clermont-Auvergne, une métropole  

 de 289 817 habitants à l’évolution  

 démographique favorable 

 (+1,64% entre 2012 et 2017)

• Une ville jeune avec 40% de la   

 population qui a moins de 29 ans 

 et plus de 40 000 étudiants 

• L’aventure industrielle de la ville   

 intimement liée à Michelin, 

 le leader mondial des pneumatiques. 

• Une économie diversifiée, avec de  

 grands groupes industriels et un large  

 tissu de PME/TPE, rassemblant au 

 total plus de 22 000 entreprises

• Clermont-Auvergne Métropole est  

 labellisée French Tech grâce à la  

 présence d’entreprises du secteur 

 des nouvelles technologies

• L’Université Clermont-Auvergne, 

 moteur de l’enseignement supérieur 

 et de la recherche, avec 

 170 formations et 35 laboratoires. 

• En Basse Auvergne, une métropole  

 nichée au pied des volcans et de la  

 Chaîne des Puys, classée au 

 patrimoine mondial de l’Unesco.

• Le Puy-de-Dôme, un département de  

 montagnes, avec ses stations de ski,  

 réputé aussi pour son thermalisme. 

(Sources : ville de Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne Métropole, Insee, Université Clermont-Auvergne)



  

aU CœUr De La franCe
Une métropoLe ConneCtée 

par Le traIn par L’avIon par La roUte en BUS et en tramway
•  Une gare principale avec notamment 
 8 allers-retours quotidiens vers Paris 
 (2h59 sans arrêt).

• Des dessertes Intercités nationales vers   
 Béziers, Nîmes et Toulouse, et bientôt 
 le retour du train de nuit vers Bordeaux.

• La gare principale et celle de 
 Clermont-La Pardieu pour les TER 
 Auvergne-Rhône-Alpes, avec des trajets vers  
 Lyon (2h30)*, 
 Le Puy-en-Velay (2h27)*, 
 Aurillac (2h28)* ou 
 Brioude (1h03)*.

• L’aéroport de Clermont-Ferrand 
 Auvergne propose 8 rotations
 quotidiennes vers Paris CDG.

• La desserte régulière des hubs 
 mondiaux Paris et Amsterdam 
 ouvre la porte sur 230 destinations 
 dans le monde.

• En saison, des vols directs vers Nice, 
 la Corse (Ajaccio, Bastia, Figari) 
 et Marrakech.

• L’Autoroute A89, qui relie Lyon à 
 Bordeaux, permet de rejoindre la capitale   
 régionale en 2 heures et celle 
 de Nouvelle-Aquitaine en 4 heures*. 

• Deux autoroutes partent de 
 Clermont-Ferrand : 
 la Méridienne (A75) vers Béziers 
 et l’Averne 
 (A71) vers Orléans.

• Paris à 4 heures de voiture par 
 l’A71 puis l’A10.

• La halte SNCF Aulnat-Aéroport 
 est désormais un pôle intermodal reliant   
 l’aéroport Clermont-Auvergne aux trains 
 TER et à la ville par les bus du réseau T2C.

• Les Transports en Commun Clermontois   
 (T2C) proposent un réseau de 27 lignes 
 régulières desservant 26 communes. 
 Parmi elles, deux lignes de Bus à haut   
 niveau de service.

• La ligne de tramway est une véritable 
 épine dorsale pour les transports en 
 commun, parcourant la ville du 
 Nord au Sud sur 14 km.

(Sources : Métropole Clermont-Auvergne, Oui SNCF, TER Rhône-Alpes, Wikipédia)

* Source Mappy



CLermont-ferranD, Une vILLe en moUvement
Le SIte

Clermont-Ferrand attire par son environnement naturel, mais aussi 

par la qualité de vie que les nouveaux habitants viennent chercher dans 

cette ville à taille humaine, de 144 751 habitants. L’histoire de la ville 

est intimement liée à celle de l’industriel Michelin, dont l’empreinte est 

omniprésente, des cités construites pour les ouvriers au clubde rugby 

de l’ASM, fer de lance du sport clermontois. 

Les valeurs du rugby justement, la fraternité, la sportivité et la 

convivialité, reflètent l’atmosphère que l’on trouve au quotidien dans 

la ville de Clermont-Ferrand. Et c’est en s’appuyant sur ses solides 

fondations, son histoire et ses valeurs, que la capitale de l’Auvergne 

a trouvé un nouveau souffle, celui d’une ville créative et dynamique, 

aujourd’hui prisée par les jeunes ménages. 

Un marché immobilier dynamique

Malgré un nombre d’acheteurs supérieur de 9% au nombre de biens à 

vendre, en décembre 2020, les prix de l’immobilier restent abordables et 

relativement stables à Clermont-Ferrand. 

Source : Meilleurs Agents (décembre 2020)



résidence l’erika

axe routier

place de Jaude

Le Groupe Confiance vous propose une 
adresse de choix pour la résidence Erika. 
À seulement dix minutes du centre 
historique et de la célèbre place de Jaude, 
le cœur commerçant, le secteur de La 
Pradelle fait le lien avec la plaine de l’est et 
les grands axes routiers qui contournent 
Clermont-Ferrand.

Proche de la gare, il s’agit d’un secteur recherché pour sa tranquillité, où les 

résidences côtoient des nombreux commerces et services. Groupe scolaire et 

complexe sportif contribuent pleinement à la satisfaction des familles. 

L’aDreSSe 
La rUe anatoLe franCe, Un SeCteUr reCherChé 



pLUS QU’Une vILLe, Un BaSSIn De vIe
CLermont-ferranD

L’ancienne région Auvergne fait parfois penser à ces zones dépeuplées 

et dévitalisées, qui ont subi l’exode rural et ne parviennent pas, ou 

difficilement, à trouver un nouveau souffle.

Pourtant, ce n’est pas le cas de 

Clermont-Ferrand, qui est en réalité 
le principal pôle d’attractivité d’un 
bassin de vie dynamique. La métropole 
se situe en effet au cœur d’un couloir 
urbain de 600 000 habitants qui relie 
Vichy, dans l’Allier, à Issoire, l’une des 
quatre sous-préfectures du 
Puy-de-Dôme. 

Ce couloir urbain long d’une centaine de kilomètres bénéficie lui aussi 

d’un environnement naturel d’exception, entre le parc naturel régional des 

Volcans d’Auvergne et celui du Livradois-Forez. 



r e s i de n c e
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Un SeCteUr réSIDentIeL et vIvant
L’empLaCement

La résidence Erika 
s’implante tel un îlot 
verdoyant entre la rue 
Anatole France et la 
rue Paul Painlevé, en 
connexion directe avec
la gare et le centre-ville.
Récemment rénovée, avec la création de 

pistes cyclables, la rue Anatole France mène 

directement au centre de Clermont-Ferrand. La 

présence des transports en commun simplifie 

largement le quotidien des habitants de ce 

quartier. 

Dans le secteur de La Pradelle, la vie 

quotidienne s’organise autour des commerces 

et des services de proximité. Cette zone 

résidentielle, avec ses petites maisons et 

ses immeubles récents, profite également 

d’équipements tels que des écoles maternelles 

et primaires, accessibles en 4 minutes de voiture 

et 10 minutes de marche. 

Le Groupe Confiance a conçu la résidence 

Erika comme une véritable adresse bien-vivre à 

Clermont-Ferrand. 



L’empLaCement
L’envIronnenemt proChe en photoS

La résidence est bâtie entre la rue Anatole-France 

et la rue Paul-Painlevé
Arrêt de bus au pied de la résidence

Le centre-ville et la place de Jaude se rejoignent en 

10 minutes de voiture ou de bus

La résidence est bâtie entre la rue Anatole-France 

et la rue Paul-Painlevé

Les grands commerces à seulement 5 mn en voiture de la 

résidence

La gare SNCF à 9 mn à pied de la résidence et les 

transports en commun au pied de la résidence, pour 

simplifier les déplacements du quotidien

➜ ➜

ici la résidence ici la résidence



La résidence Erika est imaginée comme une 

oasis sérénité au cœur de Clermont-Ferrand. 

Elle est constituée de deux bâtiments en R+5 

implantés le long de la rue Anatole France et dans 

l’alignement de la rue Paul Painlevé. 

Ces bâtiments à l’allure sobre et contemporaine 

semblent prendre dans leur bras le cœur de la 

résidence, un îlot végétal et ses grands arbres. 

À l’abri des regards, les espaces partagés, 

aire de jeux, cheminement paysager et jardins, 

soulignent le caractère convivial de la résidence 

Erika. Aux derniers étages, les terrasses et les 

pergolas végétalisées contribuent à faire de cette 

adresse un écrin de verdure. 

La tranquillité des résidents est encore renforcée 

par la sécurisation de l’ensemble, un îlot clos, aux 

accès protégés, jusqu’aux contrôles de l’accès 

aux garages situés en sous-sol.

Les enduits de couleurs claire et grise, les 

menuiseries grises anthracites, le verre opalescent 

des pare-vues font d’Erika une résidence élégante, 

avec des volumes qui privilégient l’intimité des 

habitants, et des logements où la priorité est donnée 

à la luminosité et à l’ensoleillement.

pLan-maSSe erIka
Le programme

Illustration non-contractuelle



Une résidence bien-vivre 
à Clermont-Ferrand

Vue côté côté jardin

Vue côté rue Paul Painlevé

Illustrations non contractuelles

DU t2 aU t4
toUte Une paLette De LogementS 
et D’eXpoSItIonSperSpeCtIveS



Exemple d’une terrasse

Les prestations

Pour plus de détails se reporter 
à la notice descriptive

• Accès sécurisés : vidéophones et digicodes 

• Éclairages extérieurs performants

• Résidence clôturée

• Carrelage grès émaillé dans toutes les pièces 
 et revêtement stratifié dans les chambres

• Cuisine équipée et salle de bain aménagée

• Chaudière gaz individuel pour le chauffage 
 et l’eau chaude pour tous les logements 
 (sauf les logements tout électriques) 

• Ascenceurs desservant tous les niveaux

• Caves, celliers, greniers, boxes et parkings   
 couverts en sous-sol

Un eSpaCe De LIBerté en moDe UrBaIn
réSIDenCe L’erIka

Exemple d’un T4



Sécurité des accès contrôlée par vidéophone et digicode Espaces verts paysagés et soigneusement aménagés

Etude des déplacements, cheminements doux, gestion des 
stationnements et du trafic

Gestion des accès, de l’éclairage et des espaces communs

Prise en compte des détails de finitions dans l’ensemble 
de l’appartement

Qualité des prestations pour créer des intérieurs agréables 
à vivre au quotidien

photos non-contractuelles

réaLISéeS par Le groUpe ConfIanCe
eXempLeS De preStatIonS



LeS poIntS fortS De Cette noUveLLe aDreSSe DU groUpe ConfIanCe
ConCLUSIon

> Un investissement immobilier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

> Clermont-Auvergne, une métropole dynamique nichée dans un environnement d’exception

> Clermont-Ferrand, une ville qui gagne des habitants, et en particulier de jeunes ménages

> Une économie solide, ancrée dans son histoire et tournée vers l’avenir

> Un marché immobilier qui profite à la location 

> La Pradelle, un secteur recherché à proximité du centre-ville

> Une adresse proche de toutes les commodités, des commerces aux écoles



Le Groupe Confiance, dont le siège est au coeur de Lyon, dans le 7eme arrondissement, représente une valeur forte dans 
le paysage immobilier lyonnais.
Sa connaissance du terrain et de l’urbanisme lyonnais lui a permis d’anticiper depuis 32 ans sur les mutations de la 
métropole et de faire des choix sûrs et rentables : l’extension du centre-ville vers des arrondissements en devenir, l’ouverture 
économique vers l’Est et le Sud lyonnais, la valorisation des communes de l’Ouest et de l’entrée Nord grâce à l’A89.
Aujourd’hui, le Groupe Confiance est présent sur presque l’ensemble du territoire de Lyon métropole, sur le Grand Genève,  
sur Montpellier et prochainement sur la région parisienne.

UN ACTEUR IMMOBILIER INCONTOURNABLE SUR LA MÉTROPOLE LYONNAISE

+ de 15 000
logements créés

6000  32 ans 700
logements gérés d’existence logements/an

commercialisés

Exemples de programmes en 
cours de réalisation

LE CLUSOÉ à Cluses

LE 46 à Lyon / Vénissieux Coeur de Saône à Lyon / Neuville-sur-Saône LE PRIVILEGE 44 à Lyon / Neuville-sur-Saône

LES JARDINS DE LANA à Lyon / Vénissieux L’EMERAUDE à Grenoble

promoteUr DepUIS 32 anS
ConfIanCe ImmoBILIer



Le Groupe Confiance a forgé sa réussite sur l’intégration des différents métiers de l’immobilier au service de 
ses clients. Interlocuteur unique, le Groupe Confiance accompagne et s’engage dans toutes les étapes 
de réalisation d’un projet immobilier. Ainsi, il construit, vend, loue et gère l’ensemble de ses réalisations.
Il accorde une grande importance à la recherche d’emplacements de premier choix, à la qualité de ses 
constructions et à une gestion intégrée des biens construits par le Groupe.  La S.A.S.U.  PRESTIMM 
Promotion est en charge de l’activité de promotion immobilière du groupe Confiance.

La gestion des logements sur la résidence L’ ERIKA être confiée à la société CONFIANCE 
IMMOBILIER, qui propose une gestion intégrée sur tous les biens construits par le groupe. 
L’activité de gestion et location a été développée par le Groupe Confiance Immobilier en 1993 et 
regroupe plus de 40 collaborateurs.
La S.A.R.L. CONFIANCE IMMOBILIER gère un parc important de résidences sur le quart  
Sud-Est de la France, et plus particulièrement dans la région Rhône Alpes.

Quelques chiffres clés
• 3 agences de transaction
• 6 000 lots gérés
• 6 000 en Syndic
• Nombre de location environ 500 lots par an
• Taux de remplissage 98%

Source: Groupe Confiance

En matière d’assurance
Le propriétaire devra souscrire un contrat spécifique  
« propriétaire non occupant » auprès de l’assureur de son choix, 
qui le protègera contre les risques que ne couvrent ni l’assurance 
habitation du locataire ni l’assurance de la copropriété.

groUpe ConfIanCe, geStIonnaIre DepUIS 1993

• Structure : SARL Groupe Confiance
• Adresse : 44 Cours Gambetta - 69007 Lyon
• Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 450 291 036
• Montant du capital social : 7 500 €

Source: Groupe Confiance

CONFIANCE
PROMOTION

PRESTIMM
PROMOTION

EXCEL
INVEST

INFITEL CONFIANCE
IMMOBILIER

S.A.

S.A.S.U. AU CAPITAL dE 9 010 000 E

S.A.S.U. S.A.R.L. S.A.R.L. S.A.R.L.

Société porteuse
des programmes

des SCI

Recherche foncière
Promotion

Maîtrise d’ouvrage

Commercialisation
et ingénierie
financière

Télémarketing Transaction immobilière
Location / Syndic

Administrateur de biens

UnIQUe à pLUSIeUrS



la garantie de parfait 
achèvement

la garantie de bon
fonctionnement

la garantie 
décennale

valable 1 an après la livraison valable 2 ans après la livraison
(et couverte par l’assurance biennale)

valable 10 ans après livraison
(couverte par l’assurance dommage ouvrage)

- Les garanties travaux

- La garantie de revente SADA

- La garantie de trésorerie SADA

Elle garantit à l’assuré la perte financière 
éventuelle subie lors de la revente de son bien 
immobilier lorsque la vente est consécutive à 
l’un des faits suivants : décès, invalidité, perte 
d’emploi ou divorce. La perte financière est 
assurée jusqu’à concurrence de 20 % du prix 
d’achat plafonné à 31 000 e.

Elle garantit à l’assuré la prise en charge de 
différentiel de trésorerie constaté entre la 
mensualité et le loyer perçu. Elle s’applique en 
cas de décès, d’invalidité ou de perte d’emploi 
avec une limite de 300 e pendant 24 mois.

- La garantie promoteur

GI
CI +

Carence locative
Elle intervient dans le cas où il n’y aurait pas de locataire à la livraison du logement et sera mise en place le premier jour du mois 
qui suit la livraison.

Cette garantie, prise en charge par le promoteur, est sans franchise. Et s’étend sur 12 mois ! Offert

- Les garanties assureurs
(l’une des plus performantes du marché, mise en place par S.A.D.A.)

Il s’agit de l’absence de locataire suite au départ du locataire précédent. Le paiement de 100 % du loyer hors charges est assuré 
pendant 7 mois. Cette couverture est renouvelable à chaque changement de locataire.

En cas de non-paiement par le locataire des loyers, charges et taxes, l’assureur s’engage à en régler le montant. Cette couverture 
est renouvelable  à chaque changement de locataire.

Cette garantie couvre les dommages causés par le locataire. Cette couverture est renouvelable  à chaque changement de locataire.

Les frais d’avocat, d’huissier ou de justice sont pris en charge. Cette couverture est renouvelable  à chaque changement de locataire. 

Cette garantie est sans franchise.

En exclusivité G.I.C.I., l’assureur s’engage dans une limite de 90 000 e par sinistre.

En exclusivité G.I.C.I., le montant de cette couverture est porté à 10 000 e

En exclusivité G.I.C.I., l’assureur s’engage dans une limite de 6 000 e par sinistre.

Vacance Locative*

Le remboursement des loyers impayés*

Détérioration immobilière*

Protection juridique*

4.10 %
TTCMONTANT DES GARANTIES

LeS eXCeLLenteS garantIeS propoSéeS
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