
 

  

                                                      
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 26 juin 2019 

 
A Chelles (77) 

 

COFFIM, partenaire du groupe Atland-Vinci, lauréat du concours « Inventons la Métropole du 
Grand Paris 2 

Coffim est l’un des principaux partenaires du groupement Atland-Vinci Immobilier, lauréat du concours Inventons 

la Métropole du Grand Paris 2 pour réhabiliter une portion de 4,3 hectare à Chelles, où se trouve le musée des 

transports urbains de France.  Ce projet de réhabilitation, sera baptisé Station C - Les Halles de Castermant.  

 Ces anciennes halles, qui accueillent actuellement le centre technique municipal, seront reconverties en un lieu 

dédié aux artisans locaux et des agriculteurs du Mont-Guichet. Le musée des transports urbains de 

France restera sur place tout en bénéficiant d'un nouvel écrin. Le projet s'inscrit dans une continuité 

architecturale qui respecte l'identité du quartier et de son patrimoine.  

 

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/chelles-les-premieres-cultures-sortent-de-terre-sur-le-mont-guichet-05-06-2019-8086833.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/chelles-77500/chelles-le-musee-des-transports-urbains-de-france-ouvert-chaque-mois-au-public-14-07-2017-7133829.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/chelles-77500/chelles-le-musee-des-transports-urbains-de-france-ouvert-chaque-mois-au-public-14-07-2017-7133829.php


 

  

Celui-ci a également pour ambition de créer un quartier à taille humaine accueillant un maximum de 750 

logements, dont une partie sera réalisée par Coffim.   

« Par leur programmation audacieuse et diversifiée, les projets vont permettre d’inventer de nouveaux modes 

d'habiter et de travailler, tout en contribuant au retour de la nature en ville », souligne Patrick Ollier, président 

de la Métropole du Grand Paris. Ils incarnent de nouvelles destinations métropolitaines, tout en assurant un 

ancrage local en fabriquant des lieux forts, emblématiques, qui donnent du sens à l'échelle du quartier, de la 

ville et de la Métropole ». 
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A propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements, de résidences services pour 
étudiants, personnes âgées, de résidences de tourisme et d'affaires et d’immeubles de bureaux. 
Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix (Directeur Général). 80% de son activité 
est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011. 
Au 31 décembre 2018, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 6 500 logements et 75 000 m² de bureaux représentant un 
volume de chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/inventons-la-metropole-tout-le-monde-a-ete-bluffe-18-05-2018-7722762.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/inventons-la-metropole-tout-le-monde-a-ete-bluffe-18-05-2018-7722762.php

