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Edito
Y paraît que...

L’ accès à l’information est devenu 
universel et immédiat : nous avons 
accès à toutes les données. Si nous 
voulons apprendre, nous avons accès 
aux contenus. Mais nous n’avons pas 
le temps de choisir car l’info nous 
arrive sans avoir cherché. Et surtout, 
elle est calibrée et sur-mesure. Avant 
même de s’interroger, nous recevons 
ce que nous « voulons » voir, entendre 
ou lire. On nous abreuve d’informa-
tions souvent fausses, au mieux 
incomplètes. Dans tous les cas, elles 
sont orientées, alimentant fantasmes 
et théories en tout genre. L’enjeu pour 
les émetteurs/rédacteurs est de mani-
puler à des fins de pouvoir ou de 
commerce.
Nous devons apprendre à avoir l’esprit 
critique, à fouiller, comparer, analyser, 
remonter à la source… Il faut avoir 
soif d’apprendre. Comprendre nous 
permet de ne plus avoir peur. 
Comment pouvons-nous être intéres-
sés et agir quand nous ne comprenons 
pas ? Quelles actions menons-nous 
quand nous comprenons de travers ?
La puissance de l’informatique et de 
l’intelligence artificielle nous permet 
un bon en avant extraordinaire, pour 
aller mieux ou dans le mur. C’est à 
chacun de choisir.
Chez KIC nous tentons d’abord 
d’expliquer et de donner le plus 
d’informations possible en interne. Et 
pour nos clients, nous devons ensuite 
une transparence totale et une dispo-
nibilité pour expliquer nos actions et 
nos choix.

« Television
rules the nation »

        

  

Cédrick DELELIS

Coup de cœur

Sur le site de l’ancienne confiserie 
située au cœur du quartier Crétinier, 
KIC a obtenu 3 permis de construire 
pour la réalisation de logements, 
répartis en 3 îlots. Le projet imaginé 
par le cabinet Debarge & Bellaigue 
est le fruit d’une collaboration avec  
Vilogia, la Fabrique des Quartiers et la 
Ville de Wattrelos. 
Sur cette opération baptisée Stella, 
(comme l’ancienne usine de bonbons), 
KIC commercialisera des maisons 
individuelles T4 et T5 avec jardin. 

Mistral Gagnant

Rendez-vous début mai pour le lancement. 
Inscription et rendez-vous : stella-wattrelos.fr

De bonnes nouvelles pour le Sloop !
D’abord récompensé au niveau régio-
nal par une Pyramide d’argent dans la 
catégorie Immobilier d’Entreprise,  le 
projet profite d’un second trophée 
grâce au Prix Coup de Cœur.
Fin 2020, BATIPART a signé 
l’acquisition en VEFA de ce bâtiment 
de 8 000 m². Les travaux ont déjà 
démarré avec Ramery, qui remporte 
le marché. Vous pouvez d’ores et déjà 
suivre  le chantier sur le site de KIC. La 
livraison est prévue pour 2023.

Wattrelos (59)

Lille (59)



Permis de construire obtenu à Wimille. 
La commercialisation de la première 
tranche est lancée pour Le Wim’ et ses 
22 appartements.
Le programme propose des T3 et T4, de 
plain-pied ou duplex, répartis sur deux 
ensembles. Chaque logement profite de 
balcon, terrasse ou jardin.
Stationnement, espace de stockage, tout 
est pensé pour le confort de l’occupant.
Découvrez la maquette virtuelle sur 
www.lewim.fr

Ça bouge aussi à Paris ! L’équipe 
s’étoffe et les projets se concrétisent.
Les livraisons sont terminées pour
L’ Initial, dans le XVème. 
La commercialisation est lancée pour 
notre programme Allure à Gagny, en 
co-promotion avec Sedelka. D’autres 
projets devraient voir le jour cette 
année.

« Au calme » , « proche de la nature » .
L’ extérieur est devenu un critère 
d’achat important. KIC en a pleine-
ment conscience et a la volonté de 
proposer des programmes tournés 
vers le bas carbone, avec des 
surfaces extérieures plus impor-
tantes.
Nos programmes Pourpre à Ville-
neuve d’Ascq et Oreom à Linselles 
proposent déjà des parcs de 3 700 m² 
et 6 000 m², où les arbres sont déjà là 
et bien plus vieux que les murs ...

Dans le même esprit, KIC a déposé un 
permis pour la réalisation de loge-
ments où les propriétaires pourront 
eux aussi, profiter d’un parc à Lille...

Pérennité et cohésion
Paris (75)

De l’espace et une nature conservée

Cap sur le Littoral
Wimille (62)

MEL 

Oreom : futur parc à Linselles

Pourpre : finitions en cours à Villeneuve d’Ascq

STREET ART
Sur nos réseaux ou rue Abélard, vous 
avez très certainement vu cette fresque. 
Cette œuvre du Collectif Ren’Art 
raconte l’histoire de Filbert.
La commercialisation est lancée pour 
ce programme de 29 appartements à 
Lille.

C’EST LIVRÉ !
Aldgate à Roubaix, Le Xll à Roncq, 
Pourpre à Villeneuve d’Ascq, L’Initial à 
Paris.
Les livraisons se terminent pour notre 
programme Maïa à Lomme.

NOUVEAU LOOK
Qu’il s’agisse de l’accueil, de la cuisine, 
des couloirs ou encore des salles de 
réunion... La prochaine fois que vous 
passerez au siège, vous noterez 
forcément du changement.

PRIX NATIONAL
Avec son architecture contemporaine au 
cœur de la forêt du Touquet, Le Bird 
séduit le jury et le public.
Le programme remporte le Prix du 
Grand Public parrainé par GRDF.

Welcome !
Bienvenue à Barbara SOFIA, 
Architecte d’Intérieur.

Bonne route à Justine, Matthieu 
et Aurélien.

Les architectes des projets cités

• Stella : Debarge & Bellaigue
• Le Sloop : ORY architecture
• Allure : Philae
• Pourpre et Le Bird: Nicolas Deley
• Oréom : Trace Architectes
• Le Wim’ et Filbert : AADA
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