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COGEDIM ET COFFIM ANNONCENT LA LIVRAISON DE LA RESIDENCE 

« CARRE PEUPLIERS » A ISSY-LES-MOULINEAUX  
 

 

Paris, le 21 décembre 2021 - Cogedim, une des marques logement du groupe Altarea, et COFFIM, 

sont fiers d’annoncer la livraison de « Carré Peupliers », un projet intimiste situé au cœur d’Issy-

les-Moulineaux. Ce nouvel ensemble, à l’architecture moderne et épurée signée par l’agence 

PPX, se compose de seulement 40 logements dont 8 vendus au bailleur CDC Habitat.  

 

Composition architecturale forte et emplacement prime 

 

A travers ce programme intimiste situé à quelques 

encablures de la Mairie d’Issy-les-Moulineaux et de son 

centre-ville, Cogedim et COFFIM ont su démontrer leur 

savoir-faire et leur capacité à réaliser un ensemble 

résolument moderne et répondant parfaitement à la 

demande des isséens.   

 

Pensée par l’agence d’architecture PPX et structurée 

autour d’une faille centrale par laquelle s’aperçoit le jardin intérieur, « Carré Peupliers » met en scène 

une architecture élégante, jouant sur les contrastes de la façade minérale claire et de l’anthracite. Du 

studio au 5 pièces, chaque appartement a été pensé pour offrir de grands espaces de vie et certains 

bénéficient de belles surfaces évolutives afin de répondre de manière la plus efficiente aux évolutions 

de vie de chacun.  

 

« Nous sommes fiers d’avoir livré cette opération. Carré Peupliers traduit notre engagement à 

accompagner les collectivités dans leur développement. Cette opération constitue un succès tant en 

matière de conception que de réalisation. Elle témoigne également des relations partenariales que nous 

avons nouées sur place avec toutes les parties prenantes pour réaliser une opération répondant aux 

besoins des isséens en matière de logement » explique Laurence Beardsley, présidente de Cogedim 

Paris Métropole. 

 

« L’ensemble de cette opération s’inscrit parfaitement dans notre volonté de porter nos projets dans le 

respect de la vision stratégique et politique des collectivités », souligne Thibault Dutreix, directeur 

général de COFFIM. « Carré Peupliers est le résultat d’une belle réussite partenariale, dont nous 

sommes fiers et qui démontre une nouvelle fois l’importance des synergies pour accompagner la 

transformation de la ville et des nouveaux modes de vie. » 

 

A PROPOS DE COGEDIM 

 

Référence de l’immobilier neuf, Cogedim conçoit de nombreuses réalisations à l’identité architecturale affirmée et propose un ensemble 

complet de solutions et de services à ses clients, tout en répondant aux besoins des collectivités. La relation client, la qualité d’usages, la 

personnalisation et l’engagement environnemental constituent la signature de la marque. 2ème promoteur national, présent dans les 

principales métropoles et villes françaises, Cogedim a été élu Service Client de l'Année ces 5 dernières années dans la catégorie « Promotion 

immobilière ». En 2021, le promoteur a engagé une démarche en matière de santé, de bien-être et d’éco-responsabilité pour la construction 

de ses logements, qui prennent soin de ses habitants. Cogedim est une marque du groupe Altarea. 
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A PROPOS DE COFFIM 

 

COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière, spécialisé dans la réalisation de logements, de résidences services, d’immobilier 

d’entreprise et d’hôtels à Paris intra-muros, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales Lyon et Marseille. 

Acteur engagé, COFFIM est convaincu du rôle majeur de la profession dans la création des villes de demain, pour les rendre intelligentes et 

durables, tout en diminuant l’impact environnemental. 

C’est pourquoi COFFIM se tourne vers les nouvelles formes de l’habitat intégrant les effets de la révolution numérique afin d’offrir à ses 

clients le logement le plus adapté aux modes de vie, aux besoins actuels et futurs, tout en préservant l’environnement. 

Le Groupe COFFIM - dirigé par Dominique DUTREIX (Président) et Thibault DUTREIX (Directeur Général) – ne cesse d’accroître son activité 

et d’innover. Avec plus de 10 000 logements en construction et en projets, 75 000 m² de bureaux en projets et un volume d’affaires 

prévisionnel de 2.4 milliards d’euros TTC (au 31/12/2020), COFFIM se positionne comme un acteur de référence de la promotion 

immobilière. 

 

CONTACTS PRESSE 

COGEDIM – Nicolas Leviaux – nleviaux@altarea.com – 07 60 75 17 14 

COFFIM – Galivel & Associés Relations Presse Immobilier 

Carol Galivel / Maxime Juestz de Mire 
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