
À Wimille, c’est sur la nouvelle ZAC 
du Vallon des Mûriers, que 41 loge-
ments intermédiaires verront le 
jour. Le projet a pour objectif de 
créer un nouveau quartier d’habitat
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« Santé, bonheur

et bonne humeur »

Quelle période excitante !
Cela ne veut pas dire que la promotion 
est dans un secteur d’opportunités, au 
contraire. Cela ne veut pas dire non 
plus que certains secteurs entiers sont 
en très grande difficulté, liée aux 
mesures Covid.
C’est une période excitante car c’est 
l’incertitude. Quoi de plus excitant que 
l’incertitude (le sens même de la vie), 
la découverte, les nouvelles expériences, 
être en alerte...
En plus, c’est très bon pour le cerveau 
et la santé. Nous devons sans cesse 
être souple, humble, créatif, réactif... 
La Vision prend une importance encore 
plus grande, dès lors que le chemin 
n’est plus du tout balisé. Les valeurs 
socles et authentiques prennent tout 
leur sens. Elles jouent un rôle capital 
évitant de faire tanguer le bateau. 
Sans ces fondamentaux (rares en 
réalité ), l’entreprise disparaît ou 
change de main.
Kic avance sereinement, sérieusement, 
évitant les grincheux.
Notre organisation de travail a basculé 
durablement dans la confiance et le 
choix du lieu et des horaires de travail. 
L’entreprise doit avoir les armes pour 
naviguer dans un environnement 
incertain. Kic a depuis longtemps 
intégré cette notion. Ces qualités ne 
se décrètent pas, elles doivent se 
vivre, par le positionnement et le choix 
de chaque collaborateur.
Et l’immobilier là-dedans ? C’est notre 
métier.

« C’est pas facile
d’avoir du style »

        

  
Cédrick DELELIS

Dans une belle commune du neuf trois,  
Kic a obtenu un permis pour 28 appar-
tements. Ce programme sera monté 
en copro avec nos amis de Sedelka. La 
conception imaginée par le cabinet 
Philae avec la ville de Gagny a fait 
l’objet d’un long travail de concertation. 
Le permis aujourd’hui purgé répond à 
une mixité de typologies et vise principa-
lement l’occupant, clientèle privilégiée 
de Kic. La commercialisation sera 
lancée fin d’année.

Petit mais costaud
Gagny (93)

Kic à la Côte
Le Touquet / Wimille / Berck / Montreuil (62)

La commercialisation se poursuit pour 
Le Bird au Touquet et les travaux de 
terrassement ont démarré.
Kic tisse de nouveaux partenariats sur 
le littoral, avec l’ambition de s’y implan-
ter durablement. Trois projets sont 
d’ores et déjà déposés : Wimille, Berck 
et Montreuil-sur-Mer. 

Wimille

Montreuil

Berck

Le Touquet

durable, dans la continuité du tissu 
urbain existant. La première tranche 
propose 22 appartements.



Un projet de 33 appartements, rue Lalau 
est proposé à la Ville de Marquette, avec 
un travail soigné de la façade et un 
aménagement réfléchi pour chaque 
logement.
Quatre typologies seront proposées. 
Tous les appartements profiteront d’un 
exterieur (jardins/terrasses/balcons) et 
de place de stationnement en sous-sol. 
Une dizaine de logements intégreront le 
concept OptiDOM de Vilogia, pour amé-
liorer le quotidien des séniors. 

Alignés
Marquette (59)

Dans la zone de la Pilaterie, Kic a 
déposé un PC de 4 600 m² de bureaux 
divisibles. Une situation idéale : 
proche du métro, des axes autorou-
tiers et des services de restauration. 
Le programme propose un bâtiment 

en R+3 avec un bardage métallique et 
une galerie en bardage bois. Les 
terrasses seront végétalisées. Les futurs 
utilisateurs pourront profiter  d’une 
conception durable et d’aménagements 
intérieurs nouvelle génération.

Nouveaux usages
Wasquehal (59)

Le saviez-vous ?
La rue Abélard, telle que vous  la 
connaissez aujourd’hui, accueillait la 
gare de Filbertville dans les années 50.
Également connue comme le «quartier 
Filbertois», la commune libre de Filbert-
ville est inaugurée en 1948. 
Après une concertation efficace avec la 
Ville, vous entendrez bientôt parler de 
Filbert, une trentaine d’appartements à 
vivre, en face de la Chambre des Métiers 
d’Arts. 

Bienvenue à Filbertville
Lille (59)

PARIS 15
Après quelques aménagements 
paysagers sur le rooftop, rue de la 
Convention, l’appartement situé au 
7ème étage est aujourd’hui ouvert à la 
commercialisation, rare...

BORNEL (60)
Début septembre, le groupe Clésence 
(anciennement Picardie Habitat) a fait 
l’acquisition de 6 maisons et 42 
appartements sur notre programme 
Nouvel’R. Merci pour leur confiance.

REFUS
Lille Marquillies : trop dense
Lille av. Dunkerque : trop moche

VILLENEUVE D’ASCQ
«Accueil chaleureux», «qualité de la 
construction, de l’aménagement du parc 
et des jardins ».
A quelques semaines des livraisons, les  
co-propriétaires du programme Pourpre 
ont pu rencontrer leurs futurs voisins. 
Merci pour ces retours positifs.

Welcome !
Bienvenue à Daniel FRADES, 
commercial logement IDF, Hélène 
MAHÉ, commerciale logement 
HDF; Éric DECROCK, Développeur 
Affaires IE; Antoine DUSSAUCY, 
assistant administratif travaux et 
Élise RICHOUD, comptable. 
Bienvenue à nos alternants et 
stagiaires: Robin MATYUS en 
travaux, Aurélien HORIET au 
Développement, Justine DENIS en 
BTS Promotion Immobilière; 
Thomas COUDOUIN en Programme 
IE et Manon SPOTE, en Programme 
Logement.

Bonne route à Jean-Fabien, 
Caroline, Joséphine et Tiphaine.

Les architectes des projets cités

• Gagny : Philae
• Le Bird : Nicolas Deley
• Wimille/Montreuil : AADA
• Berck : KLV2D Architectes
• Wasquehal: TAG Architectes 
• Marquette : Concept Archi 
• Filbert : AADA
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