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Edito
Comment On Va 

Inventer Demain ?

1 - Avant le bordel, le problème était 
le réchauffement et demain.
2 - Pendant, on confine et une armée 
de soldats (médical, transporteurs, 
agents de caisse et d’entretien) 
passent au front.
3 - Après, « J’ai peur de vivre comme 
avant.»
4 - Tout cela en 3 mois. Et Maintenant 
alors !
5 - Des secteurs vont disparaître.
6 - Des secteurs vont résister et 
disparaître.
7 - Des secteurs vont glisser, s’adapter 
et se renforcer.
8 - Des secteurs vont cartonner.
9 - Des secteurs vont apparaître.
10 - La majorité d’entre nous souhaite 
changer de vie, très peu vont le faire. 
Cette volonté ne dépend que de soi.
11 - Kic a banni toute forme de rigidité 
depuis très longtemps,
12 - et a fait de l’adaptabilité un mode 
de fonctionnement.
13 - Adepte du télétravail depuis 
Septembre 2019, l’organisation s’est 
accélérée.
14 - Paradoxalement, le lien social 
devient une necessité.
15 - Honnêteté, sincérité et confiance 
versus autonomie, responsabilisation 
et partage.
16 - Le monde bouge... Ah bon ?
17 - L’attachement à la vie nous fait 
oublier qu’elle a une fin.
18 - L’essentiel doit être la priorité, 
l’inutile doit être banni.
19 - Kic doit être une marque utile. Elle 
est prête pour cela.

« Living in a ghost town »

        

  Cédrick DELELIS

Depuis 36 ans, notre approche familiale et 
indépendante nous permet une proximité 
importante avec nos interlocuteurs, et 
donc plus de réactivité. L’ achat immobi-
lier est considéré comme l’acte le plus 
engageant d’une vie et c’est bien pour cela 
qu’on ne vend pas QUE des murs.
Chez Kic, nous ne sommes pas des 
producteurs de m². Nos logements et 
bureaux sont pensés pour l’occupant final, 
qu’il soit propriétaire, locataire, salarié 
d’une entreprise.

Vous l’aviez peut-être déjà remarqué, le 
logo de Kic évolue en ce sens et signe la 
volonté de concevoir les lieux de vie et de 
travail qui vous ressemblent.
Dans une démarche d’amélioration conti-
nue, les équipes de Kic sont impliquées 
dans plusieurs projets pour perfectionner 
le parcours client. C’est notre responsabi-
lité et nous y sommes toutes et tous 
attachés.

Evolution
Storytelling
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onsable technique) ont travaillé main 
dans la main avec les collaborateurs de 
TAUW pour : définir les espaces, imaginer 
les thèmes, concevoir le mobilier... Félici-
tations à toutes les équipes pour la réali-
sation de ce projet.
Fort de ce premier projet tertiaire à 
Sin-le-Noble et de ses relations profes-
sionnelles avec la CAD, l’expérience sera 
renouvelée. Prêts pour un 2ème Aeris ?

Succès confirmé pour Aeris
Sin-le-Noble / CAD

Nous sommes au stade de la livraison pour 
Aeris et ses 1200 m², au cœur de l’Ecopark 
du Raquet. C’est sur cet espace dédié aux 
PME et activités artisanales que la société 
TAUW occupera les 600 m² du 1er étage.
Pour les aménagements intérieurs qui 
répondront au bien-être des salariés, les 
locataires ont choisi de faire confiance à 
Kic. Adrien (architecte d’intérieur), Lucie 
(responsable du programme) et Paul (resp-



En co-promotion avec Eiffage Immobilier, 
Kic a été choisi par la Mairie de Liévin et 
l’Agglo Lens-Liévin pour l’aménagement 
du Quartier Jean Jaurès. Un projet dessiné 
par TAG, Atelier MA, Polyexpert Environne-
ment et Atelier Altern, qui répondra aux 
attentes des primo-accédants. Le projet 
proposera 87 appartements sur un 
territoire dynamique, en pleine mutation 
et une mixité de typologies, du T2 au T4. 
Les toitures visibles seront végétalisées 
alors que les toitures des bâtiments 
collectifs seront support de moyens tech-

niques dédiés aux énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques et solaires). 
Nous allons bientôt déposer le PC. La 
commercialisation est prévue fin 2020.

Esprit d’équipe
Liévin

La commercialisation continue pour 
Novae à Valenciennes. Proche de toutes 
commodités, ce programme de 4 500 m² 
répond déjà aux besoins de ses futurs 
locataires: restaurations, commerces, 
transports...  Les  aménagements seront 
également propices à leur bien-être.

Vous pouvez d’ores et déjà visiter le 
bâtiment, percevoir l’environnement, vous 
balader dans le hall et même vous prome-
ner sur un plateau... en 3D grâce à l’applica-
tion Novae. Disponible sur App Store et 
Google Play, téléchargez-la et dîtes-nous 
ce que vous en pensez !

Applicatif
Famars - Valenciennes

C’est aux côtés de Vilogia et Vilogia 
Premium que Kic a répondu à une consul-
tation lancée par la Fabrique des Quar-
tiers, pour l’aménagement de 3 sites à 
Lille, Tourcoing et Wattrelos.
Lauréat de cette dernière, nous avons 
lancé un concours d’architecture pour 
l’organisation du site Crétinier à Wattrelos, 
un secteur résidentiel en pleine mutation.
Pour ce programme de 38 logements 
neufs, nous avons retenu la proposition 
originale du cabinet Debarge & Bellaigue. 
Félicitations et merci aux architectes 
ADAA et Atelier MA qui ont également 
concouru. D’autres concours seront 
lancés cette année pour Lille et Tourcoing.

Fabrique des quartiers
Wattrelos / Lille / Tourcoing

Etude urbaine réalisée par TANDEM+ et le paysagiste Leblanc&Venacque

LE SAVIEZ-VOUS ?
Kic met à disposition une aire pavée et 
colorée pour accueillir les Food Truck. 
Situé à l’angle des rues Courtois et 
Jean Walter, le Food Park permet une 
restauration de proximité.

LE SLOOP
Début 2020, PC obtenu pour Le Sloop, 
rue Courtois à Lille, à 100m du métro. 
7500 m² de bureaux à vendre et à 
louer...

IMMODVISOR
Les avis en ligne sont incontournables. 
Merci à nos clients pour leurs précieux 
retours, positifs ou négatifs, sur cette 
plateforme spécialisée.

NOUVEL‘R
Les travaux d’aménagement de 105 
logements ont démarré à Bornel (dans 
l’Oise). La démolition est terminée. 
L’assainissement est en cours avec 
l’Entreprise de Viabilité du Val d’Oise.

Welcome !
Bienvenue à François COUTURIER, 
Gestionnaire Marchés, Jean- 
Fabien MIDY et Selim ALHYANE,  
en charge du Développement 
Foncier à Paris. Jean-Charles 
SYOEN de retour avec l’équipe 
programme. Tiphaine LESAFFRE, 
Architecte d’intérieur. Arnaud 
DUCA, Directeur technique du 
projet eWi et Manon CAVAJANI 
chargée de communication.

Au revoir et bonne route à 
Siddarth, Raphaël et Matthias.
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