
 

 

 

 

- Alerte Presse – 

Pose de 1ère pierre 

LogiStart se dote d’une nouvelle résidence étudiante de 111 logements                                    
à Meudon-la-Forêt  

 

Suresnes, le 15 juin 2018 –  LogiStart, filiale du Groupe Polylogis dédiée au logement des étudiants, 

chercheurs et jeunes actifs, a posé aujourd’hui la première pierre d’une résidence de 111 

logements étudiants en présence de Christian Giuganti, Directeur général délégué au Groupe 

Polylogis, Denis LARGHERO, Maire de Meudon et Vice-Président du département des Hauts-de-

Seine Yanick QUEMERAS, Président Nexity Paris Val-de-Seine, Guillaume CAPITANT, Directeur 

Général Délégué Ogic, Loïc BLONS, Directeur Général Délégué Nexity Paris Val-de-Seine et Grégoire 

JOLY, Directeur d’Agence IDF Ouest Sud Ogic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Polylogis poursuit son action en faveur de l’accès au logement pour les jeunes, via sa filiale 

LogiStart, avec cette nouvelle résidence de 111 logements située à Meudon dans les Hauts-de-Seine. 

« LogiStart a pour vocation de proposer des logements à proximité des lieux d’étude, à un loyer 

mesuré, avec des espaces communs conviviaux et fonctionnels. Ce programme correspond 

parfaitement à ces engagements. Pour répondre à la forte demande de logements pour étudiants, 

nous avons comme volonté de livrer 272 logements d’ici la fin de l’année », souligne Christian 

Giuganti, Directeur Général de LogiStart. 

La résidence étudiante de 111 logements PLS est composée de 9 niveaux – RDC et 8 étages – pour 

une surface habitable totale prévisionnelle de 2 296 m². Il s’agit de logements type T1 d’une surface 

moyenne de 20,68 m². A noter que 5 % d’entre eux seront adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Le programme respecte les dernières normes de performance énergétique et est labellisé 

Certification CERQUAL NF HABITAT HQE. 

La résidence est équipée de 8 emplacements de stationnement en sous-sol, gérés dans le cadre 

d’une copropriété et d’espaces collectifs : un hall d’accueil, salle commune, bureau, laverie, local 

vélo, locaux techniques et de rangement. 



Le programme, situé dans le quartier de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt, est limitrophe de la 

zone d’activités de Vélizy-Villacoublay (78), ainsi que du centre commercial Vélizy 2. De nombreux 

transports entourent la résidence et vont se développer grâce aux futures correspondances qui 

permettront de relier la ligne du métro 15 du Grand Paris, ainsi que la ligne 10 du tramway. 

 La livraison est prévue en juillet 2020, pour une entrée dans les lieux des étudiants début septembre 

2020. 

Acquise en VEFA par LogiStart, le prix global de l’opération s’élève à 9 977 481€ TTC. Elle a été 

financée en fonds propres par LogiStart, par subventions et par emprunts. 

 

Fiche technique :  

Architecte : François LECLERQ, Architecte Urbaniste 
Promoteur : Nexity & Ogic 
Gestionnaire de la résidence : AREF 

 
Dates clés :  

 Démarrage des travaux : 1er janvier 
2018 

 Livraison : juillet 2020  
 

 
Chiffres clés :  

 Superficie habitable : 20 296 m² 

 Nombre de logements : 111  

 Coût total :  9 977 481€ TTC 
 

 

Contacts presse : Hopscotch Capital 
Vicktrin Gerald– vgerald@hopscotchcapital.fr– 01 58 65 01 26 
Raphaële-Marie Hirsch – rmhirsch@hopscotchcapital.fr – 01 41 34 22 07 

 
A propos du Groupe Polylogis  
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et 

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes 

travailleurs, les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant 80 000 logements en France, 

Polylogis compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt 

général menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité 

et en investissant en permanence dans la conservation et la modernisation de son patrimoine.  

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe 

Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis 

 

A propos de LogiStart  

ESH du Groupe Polylogis, LogiStart a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions 

adaptées au logement des étudiants, des chercheurs et des jeunes actifs. Présente dans tous les 

départements franciliens, LogiStart possède actuellement plus de 3 400 logements et représente 4 

% du parc. Avec le soutien des collectivités locales, LogiStart ancre son développement à proximité 

des pôles stratégiques de l’enseignement supérieur (le Plateau de Saclay, Ivry, Nanterre, le 

campus de Paris-Est à Champs-sur-Marne, etc.) dans le cadre d’opérations propres ou de 

partenariats public-privé l’associant à des acteurs majeurs du monde universitaire. 
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