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Nantes
Nantes, à la confl uence de l’Erdre et de la Loire

  Région Pays de la Loire, Chef lieu du département de la Loire-Atlantique

  Ville de 285 000 habitants, au cœur de la communauté urbaine Nantes Métropole forte 

 de près de 600 000 habitants

  Situation : à 40 km de l’océan Atlantique, à 100 km de Rennes, à 340 km de Bordeaux et de Paris

  Activité économique : transport, industrie, génie civil, images et réseaux

Les infrastructures

  Tramway (3 lignes)

  Gare SNCF qui relie notamment Paris en 3h, la Vendée en 2h et Bordeaux en 4h20 

  Aéroport Nantes Atlantique et projet d’aéroport international Notre-Dame-des-Landes

  Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire
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Emplacement en cœur de ville

  Dans le quartier Dervallières-Zola, le plus peuplé de Nantes

  Face à l’île de Nantes

  Desservi par le tramway, à 10mn de la gare et du centre-ville historique

L’immeuble en quelques mots

  Un ensemble immobilier composé de 2 petits 

 immeubles en R+2

  18 lots d’habitation et 22 parkings
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Saint-Brieuc
Saint-Brieuc, nichée entre la côte d’Emeraude et la côte de granit rose

  Région Bretagne, Préfecture des Côtes-d’Armor

  Ville de 48 000 habitants, en croissance continue depuis 1980, son aire urbaine compte 

 plus de 168 000 habitants

  Situation : à 99 km de Rennes et à 145 km de Brest

  Activité économique : pêche, métallurgie, industrie alimentaire, chimie

  Siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes-d’Armor

Les infrastructures

  Gare SNCF qui relie Rennes en 50mn, Brest en 2h et Paris en 3h

  Aéroport Saint-Brieuc Armor 

  Port du Légué (5e port breton) : commerce maritime, pêche côtière et plaisance
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Régime Scellier Rénové

Un projet stratégique d’aménagement  

  Quartier de la Gare, au coeur d’un projet urbain d’extension du centre-ville

  2017 : pôle d’échanges multimodal (PEM), ligne grande vitesse (LGV) reliant Paris en 2h10

  Prolongation du centre-ville et ouverture au Sud vers le quartier de Robien

  Création de l’esplanade Georges Pompidou, espace piéton, miroir d’eau

 Emplacement en cœur de ville 

  Au coeur du futur quartier de la Gare/Charner : habitation,

 commerces et services, tertiaire

  A proximité du Palais des Congrès et des Expositions, 

 de la médiathèque André Malraux et du campus 

 universitaire de Mazier

L’immeuble en quelques mots 

 Un immeuble en R+4 sur rez-de-chaussée 

 situé sur la future esplanade Georges Pompidou

 17 logements (du T2 au T3 duplex) disposant 

 de parking

 3 locaux commerciaux en rez-de-chaussée
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Limoges
Limoges, capital des arts du feu

  Région Limousin, Préfecture du département de la Haute-Vienne

  Ville de 140 000 habitants, au cœur d’une aire urbaine de plus de 300 000 habitants

  Situation : à 180 km de Bordeaux, 250 km de Toulouse et 350 km de Paris

  Activité économique : industrie du luxe (porcelaine, émail, vitraux, céramique), équipement 

 électrique pour le bâtiment

  Pôles universitaires : Ester Technopole (ingénieurs), faculté de droit et sciences économiques,

 centre national de formation aux métiers de l’eau

Les infrastructures

  Gare SNCF Limoges-Bénédictins (Bordeaux à 2h30, Paris à 3h)

  Aéroport Limoges-Bellegarde (Paris, Lyon, Ajaccio, Londres...)
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Emplacement en cœur de ville

  En plein centre historique de Limoges (Eglise Saint-Pierre-du-Queyroix)

  Dans l’une des principales rues commerçantes et piétonnes

  Enseignes nationales (The Kooples, Cache-Cache, Etam...)

L’immeuble en quelques mots

  Immeuble du XVIIIe siècle constitué de pans de bois enduits

 s’élevant en R+3 côté rue et R+4 côté cour

  Façade inscrite à l’inventaire supplémentaire

 des Monuments Historiques, toiture en tuiles rondes

  16 lots d’habitation (du T1 au T4) et 4 parkings 

 sur cour intérieure

  Un commerce en RDC et un atelier d’artiste 

 en activité
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Toulon
Toulon, « le port du Levant »

  Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfecture du département du Var

  Ville de 165 000 habitants, au cœur d’une aire urbaine de plus de 600 000 habitants, 

 en croissance depuis 10 ans

  Situation : à 65 km de Marseille, à 150 km de Nice et à 380 km de Lyon

  Activité économique : tourisme, commerce et recherche (IFREMER) 

  Projets de rénovation urbaine en cours

Les infrastructures

  Gare SNCF (TGV et TER) en cours de restructuration et d’agrandissement

  Aéroport Toulon-Hyères qui dessert notamment Bruxelles, Londres, Paris, Bordeaux

  Port de Toulon, principale base navale française, qui assure des liaisons avec

 la Corse et l’Italie
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Régime Scellier Rénové

 Emplacement en cœur de ville 

  Dans le quartier de la Haute-Ville, partie Haussmannienne 

 du centre-ville historique

  Au pied du boulevard de Strasbourg, grande artère commerçante

  A proximité de l’Opéra et à 600 m de la mairie et du port

L’immeuble en quelques mots  

 Un immeuble de caractère doté d’une élégante façade 

 et d’éléments architecturaux de qualité

 Un ensemble immobilier en R+5 sur 

 rez-de-chaussée, de 14 lots d’habitation

 (du T1 au T3) et de commerces en pied

 d’immeuble
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Marseille
Marseille, ville de diversité en pleine rénovation

  Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Chef-lieu du  département des Bouches-du-Rhône

  2e ville de France avec 850 000 habitants, à la tête de la communauté urbaine Marseille 

 Provence Métropole de plus d’un million d’habitants

  Situation : à 200 km de Nice, à 316 km de Lyon et à 775 km de Paris

  Activité économique : recherche (CNRS), mode, commerce

  Capitale Européenne de la culture en 2013 et grand projet de rénovation urbaine 

 « Euroméditerranée »

Les infrastructures

  Gare SNCF Marseille-Saint-Charles qui relie Paris en 3h

  Tramway (2 lignes), métro (2 lignes)

  Aéroport international Marseille-Provence qui dessert Paris, la Corse, l’Europe et New York

  Ville portuaire : « Le Vieux-Port » (1er de France et 5e d’Europe) et ports de plaisance
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Régime Scellier Rénové

 Emplacement en cœur de ville 

  Au cœur du 1er arrondissement, quartier historique et dynamique

  Desservi par le tramway et métro (Réformés Canebière)

  A proximité de l’Université Aix-Marseille 3, de la Canebière 

 et du Vieux-Port (1 km)

L’immeuble en quelques mots  

 Un immeuble pierre de taille, style Haussmannien 

 disposant de nombreux éléments architecturaux 

 (cheminées, moulures, parquets, balcons)

 Un ensemble immobilier en R+3 sur 

 rez-de-chaussée avec combles aménageables, 

 de 11 lots d’habitation (du T2 au T3) et d’un 

 commerce en pied d’immeuble
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Lille
Lille, la « Capitale des Flandres »

  Région Nord-Pas-de-Calais, Préfecture du département du Nord

  Ville de 227 000 habitants, à la tête de Lille Métropole Communauté urbaine qui compte plus 

 d’1,2 million d’habitants

  Situation : à 100 km de Bruxelles, à 205 km de Paris et à 410 km de Strasbourg

  Activité économique : fi nance et assurance, tourisme, recherche (CNRS)

  Classée Ville d’art et d’histoire depuis 2004 et Capitale Européeenne de la culture en 2004

Les infrastructures

  Métro (2 lignes), tramway (2 lignes) et bus

  Gare de Lille-Flandres (TER) et Lille-Europe qui relie Bruxelles en 35mn, Paris en 1h,

 Londres en 1h20

  Aéroport Lille-Lesquin qui dessert Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam

  Port fl uvial (3e après Paris et Strasbourg)
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Emplacement en cœur de ville

  En plein centre historique, administratif et économique de Lille

  A 800m de la gare Lille-Flandres, et à proximité de la rue de Béthune 

 et de la place de la République, zones piétonnes principales

  Desservi par le métro et proche de l’Opéra, du Théâtre et 

 des grandes enseignes de distribution

L’immeuble en quelques mots

  Un très bel immeuble d’angle s’élevant sur 

 un sous-sol, en R+4

  7 lots d’habitation et un commerce en RDC

Régime Défi cit Foncier

Document non destiné à la clientèle - Réservé aux Professionnels - Photos non contractuelles

Plan de situation



Avertissement
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 Ce document à vocation informative n’est pas contractuel. Les actifs présentés sur ce document font actuellement l’objet 

 d’études préalables et ne sauraient être considérés comme acquis par le fonds.

 Ce document d’information ne constitue ni une commercialisation, ni une recommandation d’achat. Il est rappelé que les 

 performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ni le capital ni le rendement de la SCPI ne sont 

 garantis.

 Le traitement fi scal dépend de la situation fi scale de chaque investisseur, ce traitement est susceptible d’être modifi é 

 au cours de la durée de vie de la SCPI.

 Il s’agit d’un placement long terme, la durée de placement recommandée est de 16 ans (avec une durée de blocage 

 minimum de 3 ans à compter de la dernière année de déduction des défi cits fonciers sur le revenu global, sauf à perdre 

 l’avantage fi scal).

 La liquidité du placement sera limitée.

 Avant de souscrire au capital de la SCPI, l’investisseur doit prendre connaissance des documents réglementaires (note 

 d’information, statuts, dernier bulletin trimestriel et rapport annuel) qui incluent notamment les facteurs de risques liés à 

 l’investissement envisagé.

 La documentation réglementaire et commerciale, actuellement en vigueur, est disponible gratuitement sur simple 

 demande auprès de la Société de Gestion URBAN PREMIUM et sur le site internet www.urban-premium.com.

URBAN PREMIUM – Société de Gestion de portefeuille agréé par l’AMF sous le n°GP-10000021 en date du 8 juin 2010 – 

S.A.S au capital social de 1 500 000  - dont le siège social est situé au 10, rue du Chevalier Saint George – 75001 PARIS.

Tél : 01 82 28 99 90 – mail : infos@urban-premium.com


