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On est sauvé

Edito

Ca y est ! Tout le monde en parle. Le 

monde entier connaît le sujet. Nous allons 

protéger la planète ! 50 ans que certains 

s’égosillent, aujourd’hui nous en parlons 

tous les jours. Le sujet de l’environne-

ment est le sujet prioritaire partout, dans 

tous les domaines : l’industrie, l’alimenta-

tion, le textile, les transports, la construc-

tion, l’agriculture, la finance, la politique... 
aucun secteur n’y échappe.

C’est parti ! Il n’y aura pas de retour en 

arrière. Le monde ne se rend pas encore 

compte de l’impact de cette prise de 

conscience. Rien ni personne ne sera 

épargné.

Quel pied ! On va pouvoir sourir, sor-

tir dans les rues et partager. Ceux qui 

avaient peur de l’avenir vont s’ouvrir et 

pouvoir faire des enfants.

Bien sûr, certains barvardent et n’agissent 

pas. Mais c’est le propre de l’Homme et 

cela a son rôle dans l’évolution de notre 

espèce. Nous sommes aussi les seuls 

capables de se projeter dans le futur afin 
de se créer du désir.

KIC va continuer à agir, à créer du désir,  

à atteindre le plaisir nécessaire et à 

construire des outils pour vivre ensemble. 

Nous devons nous demander à quel point 

nous sommes concernés par ce que l’on 

fait de notre vie, fuir les gens et les dis-

cours toxiques, et chercher à être la meil-

leure version de nous-même.

 
‘‘Redemption‘‘

   

        Cédrick DELELIS

Carte Blanche

Lille

Sur-mesure

Au top !

Venez concevoir votre appartement sur- 
mesure. KIC lance un programme original 
sur une commune recherchée. Voici Carte 
Blanche, un nouveau concept qui vient 
bousculer les codes de la vente sur plan... 
Nous mettons à disposition une enveloppe 
architecturale : une résidence contem-
poraine en R+3, développée sur une par-
celle arborée. Pour tout le reste, c’est nos 
clients qui décident. Ils ont Carte Blanche 
pour choisir la surface de leur logement, 
l’étage, l’exposition, le nombre de pièces, 
la disposition des cloisons intérieures et 
même les matériaux.

Il n’y en aura pas pour tout le monde. Lan-
cé mi-octobre, les premiers intéressés se 
sont déjà manifestés.

Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur les 
réseaux... La commercialisation a démarré 
pour notre programme Le Sloop à Lille-CHR. 
Ce projet est proposé à la location et à la vente, 
et ses 7 900m² divisibles permettent la réalisa-
tion de surfaces généreuses. Le projet dessiné 
par Ory Architecture propose un bâtiment en 

R+5 idéalement situé. En plus de son parking 
sous-sol et de sa proximité immédiate avec 
le métro, son local vélo favorise les mobilités 
douces. KIC propose aussi des aménage-
ments intérieurs sur mesure, des extérieurs 
et le 1er vrai rooftop.

Laissez-vous tenter par l’expérience et prenez 
rendez-vous : www.carteblanche-kic.fr



Welcome ! 

Bienvenue à Raphaël MARTINS, 

Développeur Foncier à Paris.

Bienvenue à Adam, le premier Franco-

Polonais né début Novembre.

Au revoir et bonne route à Julie, 

Développeur Foncier en alternance, 

et  Jean-Charles en stage avec l’équipe 

Travaux. Quand vous voulez !

Les architectes des projets cités

• Carte Blanche : Hornoy Architectes 

• Le Sloop : Ory & Associés

• Maïa : ANAA architectes

• RSS : Escudié Fermaut Architecture

• L’Initial : Atelier Plein Cintre

• Le Bird : Nicolas Deley

• Le XII : Nicolas Deley
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Lomme 

Lille

Les travaux démarrent pour notre pro-
gramme L’Agapanthe, lancé cet été. Le 
terrassement va commencer, pour ensuite 
laissé place au gros-œuvre. La commer-
cialisation continue pour cette Résidence 
Services Séniors Domitys de 122 apparte-
ments. Cette co-promotion avec Aegide, 
est commercialisée à 60%.

Ile-de-France

Les premières clés
SIMI 2019... et de 16 ! 
Comme chaque année, KIC participera 

au salon SIMI. On se retrouve très 

prochainement sur le stand B42.

Le XII
Les livraisons ont démarré rue de Lille 

à Roncq. Les premiers clients profitent 
de leur logement. Il reste quelques 

appartements.

BONNE NOUVELLE
Après quelques réglages administratifs 

et juridiques, c’est reparti pour notre 

programe Le BIRD au Touquet. Le pro-

gramme a évolué et propose 13 loge-

ments au cœur de la forêt.
Ça creuse ...

MAÏEUTYK
Dans une démarche d’amélioration 

continue, les équipes ont participé aux 

réflexions autour de KIC avec un grand 
monsieur. On vous réserve plein de sur-

prises pour l’année 2020...

On continue

Succés commercial confirmé pour notre 
résidence Maïa à Lomme, située à deux 
pas de l’avenue de Dunkerque, métro Pont 
Supérieur. Les habitants sont installés et 
les premiers retours sont très positifs.
Les travaux continuent. Le bâtiment B sera 
livré en Février et le reste des apparte-
ments et maisons, au printemps.

Vous vous souvenez de L’Initial dans le 
15e? Il paraît qu’on voit la Tour Eiffel de-
puis le rooftop. La commercialisation de 
ce programme rue de la Convention est 

terminée. La livraison est prévue pour 
Mars. Le développement continue en Ile-
de-France avec nos amis d’Europrom et 
devrait être accéléré en 2020.

Très bon suivi, equipe reactive. Super disponibilite 
Mon experience de client KIC me donne envie de 
recommencer!

Livraison

Prestation réalisée en Septembre 2019

Nous visons des avis cinq étoiles, 
conformes à l’investissement des équipes 
KIC.


