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EMPREINTE : une adresse en pleine nature signée COFFIM sur 
les hauteurs de Chennevières-sur-Marne 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir déjà signé plusieurs réalisations immobilières dans le Val-de-Marne, 
COFFIM conforte son déploiement dans le département.  

Avec l'acquisition d'un terrain à Chennevières-sur-Marne, le groupe familial de 
promotion immobilière dévoile un projet de logements mêlant réhabilitation de 

bâtiments anciens du XIXe siècle et nouvelles constructions. 
*** 

Paris, le 21 avril 2022. C’est sur les coteaux de Chennevières-sur-Marne, dans un cadre 
entouré de nature et offrant une vue dégagée sur Paris, que COFFIM s’apprête à 
réaliser un projet unique en son genre : EMPREINTE.  

Le promoteur vient en effet d’acquérir un terrain au cœur d’une propriété du XIXe 
siècle dans un espace boisé, qui verra naître un ensemble de 52 logements, dont la 
livraison est annoncée pour le quatrième trimestre 2024. Ce projet, co-mené par 
COFFIM et CityLife, témoigne de la diversité des savoir-faire du promoteur, puisqu'il 
mêle logements neufs et rénovation.  

Dessiné par l’Atelier d’Architecture Sylvain Guittet, l'ensemble propose 45 
appartements neufs (du 2 au 4 pièces) répartis sur 4 petits îlots, ainsi que 7 
appartements (du 3 au 4 pièces) dans une ancienne maison de maître, une maison 
de gardien et un garage à calèches en cours de réhabilitation.  
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EMPREINTE se démarque par son parti pris esthétique fort, avec une architecture 
inspirée du langage classique, ainsi que des couleurs et des matériaux qui épousent 

les constructions 
alentour : briques, 
enduits, modénatures… 
Les bâtiments anciens 
ont été réhabilités dans 
le respect minutieux de 
leur identité et de leur 
cachet originel. Avec des 
logements disposant 
d’espaces extérieurs, 
jardins, terrasses ou 
balcons, l’ensemble se 
fond dans la nature 
environnante et ouvre 
sur le futur parc 
paysagé. 

Thibault Dutreix, Directeur Général de COFFIM : « Nous sommes fiers de signer ce 
nouveau projet dans le Val-de-Marne – un projet emblématique du savoir-faire de 
COFFIM, ainsi que de la polyvalence de notre expertise. En effet, EMPREINTE combine 
à la fois réhabilitation d’un bâti ancien et logements neufs, en plein cœur de la région 
francilienne. Le résultat allie élégance esthétique, qualité de vie et architecture 
durable. » 

Sylvain Guittet, architecte : « Les nouveaux bâtiments s’inscrivent dans la continuité 
stylistique des constructions avoisinantes, tout en créant la surprise par la 
réinterprétation contemporaine de leurs volumes et un choix de matériaux 
biosourcés. » 
 
 
Le chiffres clés 
4 plots d’habitation neufs 
1 maison de maître, 1 maison de gardien et 1 garage à calèches réhabilités 
52 logements 
86 emplacements de stationnement 
Le programme se développe sur un terrain de 14 897 m² 
Surface de plancher : 3 412 m² 
 
Informations 
Adresse : 76 rue du général de Gaulle 94430 Chennevières-sur-Marne 
Promoteurs : COFFIM et CityLife 
Architecte : Atelier Sylvain Guittet 
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À 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 31/12/2021), COFFIM se positionne 
comme un acteur de référence de la promotion immobilière. 
 

 


