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Promoteur immobilier, mais surtout aménageur urbain, Fiducim est le spécialiste de la mutation et de 
l’aménagement de lieux de vie à l’échelle du quartier. Interlocuteur privilégié des villes et des agglomérations, 
nous écrivons ensemble un développement économique, écologique, durable et responsable pour la ville de 
demain.

Fiducim associe l’ensemble des compétences nécessaires à concevoir et réaliser de véritables lieux de vie. 
Notre enjeu, réussir l’alchimie entre les nouvelles mobilités, la ville de demain, la transition énergétique, et 
des espaces où l’on vit ensemble, on travail sereinement, on bénéficie de tous les services, équipements, et 
commerces de proximité. Créer cet équilibre qui permet au renouveau d’un quartier de s’intégrer parfaitement 
dans le développement d’un territoire.

Bien concevoir aujourd’hui, c’est mieux vivre demain.



BIENVENUE À ARRAS
-

Capitale administrative et universitaire du Pas-de-Calais, Arras est située au cœur de la zone économique 
agroalimentaire la plus étendue au nord de Paris. Chef-lieu du Pas-de-Calais, Arras est, avec ses 42 000 
habitants, la troisième ville la plus peuplée du département.

La Cité de l’Artois est remplie d’Histoire. Entre son beffroi, sa citadelle, classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et ses places de style baroque, Arras émerveille par son architecture. Cité historique, Arras n’en 
reste pas moins active. Chaque année, la ville accueille des événements culturels majeurs. Son marché de Noël, 
le plus grand au nord de Paris, rassemble 1 million de visiteurs par an. Chaque été, Arras voit sa citadelle vibrer 
à l’occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d’année en année avec la réception des plus 
grands groupes musicaux du moment.

Au cœur de la région des Hauts-de-France, la ville d’Arras présente une position stratégique. Sa situation 
géographique est un atout considérable pour favoriser les déplacements et les connexions avec les grandes 
métropoles. Le réseau autoroutier très développé avec l’A1 et A26, et les transports en commun performants 
permettent de relier Paris en 50 mn et Lille en 15mn. 

Au milieu de toutes ces richesses, la nature est préservée avec de nombreux jardins et parcs, dont le jardin 
Minelle avec son plan d’eau, principalement alimenté par des sources, qui en fait un lieu de quiétude très 

apprécié.



UN QUOTIDIEN AGRÉABLE
ET ANIMÉ
-

Une ville qui a du souffle. Connue pour la qualité de ses équipements 
sportifs, adaptés à tous les niveaux et toutes les pratiques. Vous 
pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses 
infrastructures de la ville (Football, Canoë Kayak, Tennis, Vélo…). 

Une balade au marché Place Vacquerie ou sur la Place des Héros. 
Chaque mercredi et samedi, ce sont quelque deux cents commerçants 
qui déploient leurs étals pour vous offrir leurs plus beaux produits. 

Arras a pris un nouveau tournant vers l’avenir. Actiparc, Artoipole, 
Zone Industrielle Est sont autant de zones d’activités qui entrent dans 
le projet du Grand Arras et qui offrent des milliers d’emplois dans la 
zone géographique rendant la ville attractive au niveau professionnel.
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UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE
-

Millesime, située dans le quartier dynamique offre un cadre de 
vie agréable, au sein d’une zone calme et bien desservie en 
transports, commerces et autres services.

Vous trouverez ainsi, dans votre voisinage immédiat un centre 
commercial, des complexes sportifs, boulangeries et de 
nombreux autres commerces. L’Hippodrome d’Arras à quelques 
centaines de mètres de la résidence anime régulièrement le 
quartier via différents événements.

Les amateurs de golf pourront profiter du charme des parcours 
18 et 9 trous d’Arras à 4 kilomètres de la résidence. Pour votre 
confort et celui de vos enfants, la résidence est également très 
proche de nombreux établissements scolaires qui accueilleront 
vos enfants de la crèche au lycée pour vous permettre d’offrir 
une scolarité de grande qualité à vos enfants.

Un peu plus loin, c’est l’Université de l’Artois qui forme la 
génération de demain. En plus de proposer ces infrastructures, 
le quartier dispose aussi de musées et d’une médiathèque qui 
raviront petits et grands.



UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
-

Bien-être et élégance, Millesime a su allier avec maîtrise des lignes 
fluides et contemporaines pour une résidence de caratère.

Une réalisation et des prestations à la hauteur de vos attentes, Fiducim 
souhaite offrir à chacun une meilleure qualité de vie. C’est pourquoi 
nos appartements sont pensés pour vous, votre vie de famille, votre 
vie de couple, et situés dans un cadre agréable où s’épanouir chaque 
jour s’accomplit sans efforts.

Vivez vos meilleurs moments dans un environnement pensé pour 
votre bien être au quotidien. L’architecture soignée permet à tous les 
appartements de bénéficier de beaux volumes. 

Rythmée par l’alternance des différentes ouvertures, votre future 
résidence s’établie sur 3 étages avec purété et élégance. Du T2 au T4, 
Millesime vous propose 40 appartements conçus avec exigence et un 
haut niveau de prestations. 

Depuis votre balcon profitez d’un espace vert privatisé réservé aux 
habitants de la résidence.



UN CONFORT OPTIMISÉ
• Menuiseries extérieures en PVC
• Double vitrage pour une meilleure isolation phonique et thermique
• Dalle isophonique 
• Chauffage électrique individuel (radiateurs dernière génération)
• Production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique
• Volets roulants électriques dans toutes les pièces
• RT 2012

-

UN INTÉRIEUR SOIGNÉ
• Peinture lisse murs et plafonds (double couche)
• Cuisine équipée
• Parquet dans l’entrée, séjour, chambres et dégagement 
• Carrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines,
  les salles de bain et salles d’eau
• Placards aménagés 
• Faïence murale dans les salles de bain et salles d’eau 
• Meuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeur
• Radiateur sèche-serviettes
• WC suspendu

-

UNE SÉCURITÉ ASSURÉE
• Porte palière isophonique
• Hall d’entrée protégé par digicode, vidéophone et système Vigik
• Parking en sous-sol
• Local vélos / local poussette
• Borne de recharge pour voiture électrique



Exemple de T3



LA VISION BIOCLIMATIQUE
DU BÂTIMENT
-

Millesime a été édifiée et orientée de manière à optimiser les gains d’énergie. 
De surcroît son ergonomie permet une isolation des plus performantes. Celle-ci 
est amplifiée / renforcée par une isolation thermique des murs, sols du rez-de-
chaussée ainsi que des plafonds du dernier étage.  

• La perméabilité à l’air
Millesime possède un excellent niveau d’étanchéité reconnu en fin de chantier par 
l’organisme indépendant.

• Une promesse de qualité
C’est avant tout pour vous garantir un niveau de confort de vie et des avantages 
concrets au quotidien que nous avons tenu à obtenir la certification NF HABITAT. 
Celle-ci nous engage à vous procurer un intérieur équilibré et agréable à vivre 
tout en neutralisant vos consommations énergétiques.
Plus d’infos sur www.cohesion-territoires.gouv.fr/rt2012

• Les points forts de la résidence “Millesime” 
 - Consommation énergétique 
 - Qualité d’isolation phonique
 - Favoriser l’éclairage naturel  

Ce programme a été pensé et conçu dans le respect des exigences du Grenelle de 
l’environnement. Cette réglementation garantit une baisse de la consommation 
énergétique des logements. La performance énergétique est ainsi suivie de près 
par un cabinet d’étude spécialisé et donnera lieu à une attestation en fin de 
chantier.

• Une résidence durable : 

Fiducim conçoit chaque programme selon la norme RT 2012. Conséquence 
directe, des logements consommant 3 fois moins d’énergie que ceux conformes 
à la norme RT 2005 et 6 fois moins que ceux construits dans les années 1970.



Loin de produire pour produire, la philosophie de Fiducim est de créer des programmes 
immobiliers par conviction sachant s’inscrire dans un contexte urbain en pleine 
mutation. En partenariat fort avec les Métropoles, nous collaborons toujours pour un 
développement économique durable et responsable.

Fiducim conjugue l’ensemble de ses savoir-faire pour concevoir et réaliser  
de véritables cœurs de ville où se mêlent commerces, logements et bureaux « Living - 
Working - Shopping ».

S’implanter systématiquement dans des lieux de vie à forte attractivité. Emplacement, 
densité, mobilité et environnement, sont les piliers du métier tels que nous l’entendons, 
pour vous garantir ainsi un placement pérenne.

C’est notre objectif, notre vision.



42 rue de Bassano  I  75008 Paris (Siège)
Tél. +33 (0)1 40 75 02 00

-
101 avenue Le Corbusier  I  59000 Lille

Tél. +33 (0)3 51 25 51 25
-

fiducim.fr
-

city-gc.fr


