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Bouygues Immobilier,

Un savoir-faire 
reconnu depuis 
plus de 60 ans
Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux dans 
plus de 230 villes en France et en Europe. 

Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifi é ISO 9001 en 
France. 

RT (1)

Un quartier résidentiel,
une adresse confi dentielle !

PRIX D’UN APPEL LOCAL
0 810 152 190 (1) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux 

de performance énergétique � xés par la norme Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012).

RT (1)

Réduisez votre consommation d’énergie
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (conforme à la Réglementation 
Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, 
à travers un logement économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée afi n d’atteindre 
l’ultraperformance du bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne 
la consommation énergétique moyenne 
de l’immeuble en chauffage, ventilation, 
refroidissement, production d’eau chaude 
sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement 
est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun 
cas se substituer à la réalisation par un 
bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de 
performance énergétique pour chaque logement 
remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(4) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 
shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m2 shon/
an en fonction de l’altitude et de la localisation 
du programme. 
(5) Répondant à la réglementation thermique 
2005 en vigueur. 
(6) Répondant à la réglementation thermique 
de 1975.
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51 à 90 kWh
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91 à 150 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 kWh
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Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels (5)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (6)

DISTINGUO (4)

Étiquette énergétique 

Logement économe 

Tous nos logements 
répondent aux exigences 
de la Réglementation 
Thermique 2012

pour un habitat écologique à basse consommation, vous 
garantissant :
•   Une isolation thermique ultraperformante pour un 

meilleur confort de vie, été comme hiver ;
•  Des économies de chau� age et d’éclairage grâce 

à la qualité des équipements et à l’utilisation d’énergies 
renouvelables ;

•  Une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.

(1)  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique fi xés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

RT (1)

Villa Secret’s

Vue d’ensemble
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Distinguo
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT

AU NUMÉRO CI-DESSOUS

jouaki
Rectangle 



UNE VILLE BIEN DESSERVIE :

En voiture 

  • Accès rapide aux autoroutes A104 et A4.

• La RN 3 vous mène à Paris.

En transports en commun 

 Transilien Paris-Est : la gare de Meaux est à 2km(3) 

et permet de rejoindre Paris en 25 minutes seulement(2).

  Lignes 11, 18, 63 et 141 à 100 mètres(3).

Meaux, le bien-être 
conjugué au fi l de l’eau !

Espace de
vente

La douceur de vivre 
au cœur d’un quartier 
résidentiel. 

C’est dans un quartier serein et bien situé que “Distinguo” 
vous propose d’écrire votre avenir.

Tout proche du centre-ville animé, de ses activités, de 
ses services et de ses nombreux commerces, le quotidien 
s’envisage ici en toute tranquillité. “Distinguo” s’intègre 
harmonieusement dans un environnement pavillonnaire 
de qualité qui o� re un cadre de vie agréable et rare, dans 
lequel les écoles et des complexes sportifs proposant 
de nombreuses activités sont accessibles à pieds. 

Avec ses jolies rues calmes, ses jardins paysagers, ce 
quartier est indéniablement un véritable havre de paix 
où les jours s’écoulent au rythme des saisons.

C’est à une quarantaine de kilomètres de Paris, que Meaux dévoile 
un cadre de vie privilégié. Traversée par la Marne et le canal de 
l’Ourcq, la ville a su inventer au fi l des ans un art de vivre citadin 
dans un environnement naturel préservé.

Dans une démarche de développement durable, Meaux s’est engagée 
dans de nombreuses actions novatrices afi n de favoriser son activité 
économique. Ainsi la ville propose des pistes cyclables sécurisées, 
de nouveaux aménagements agréables des berges, des quais 
de Marne et des canaux ainsi que la réhabilitation de son port 
de plaisance. Tout a été imaginé et conçu pour le bien-être des 
grands et des petits.

Le cœur historique de la ville a bénéfi cié d’une attention toute 
particulière afin de mettre en valeur ses nombreux atouts 
architecturaux. Classée Ville d’art et d’histoire, Meaux accueille 
le Musée de la Grande Guerre et, bientôt, le Pôle Culturel de la place 
Henri IV viendra parfaire une o� re artistique variée. Vivante et 
chaleureuse, la ville propose aux Meldois toute sa convivialité avec 
ses petites places arborées, ses charmantes ruelles, ses marchés 
hebdomadaires et ses nombreux commerces et restaurants.

*Appartement vendu non meublé. 
Les prestations exposées ne sont pas contractuelles et peuvent faire l’objet d’option.

**Sauf pour les studios. 

Les bords de Marne

Vue d’ambiance*

Parties communes
• Parkings en sous-sol et en extérieur**.
• Ascenseur avec clé d‘accès dans un des bâtiments.
• Contrôle d’accès vidéophone, interphone et digicode.
• Hall soigné et décoré.

Créez votre harmonie
Parties privatives
• Sol PVC type Vinyle.
• Peinture aux murs dans toutes les pièces.
• Salle de bains avec meuble vasque, miroir et bandeau lumineux.
• Chauff age et production d’eau chaude individuelle.
• Balcons, terrasses ou jardins pour la plupart des logements.

(2) Source : Mappy.com. Distance donnée à titre indicatif.
(3) Source : RATP.

L’élégance d’une architecture 
contemporaine chaleureuse.

C’est au 114 avenue de la République que l’on découvre “Distinguo”. 
Le jeu subtil de ses avancées, de ses décrochés et de ses larges ouvertures 
l’inscrit harmonieusement dans un environnement résidentiel de qualité. 
Sa toiture gris anthracite, l’utilisation de matériaux de qualité et de teintes 
claires lui confèrent un indéniable cachet à la fois sobre et contemporain.

“Distinguo” propose 34 beaux appartements, dont certains traversants, 
du studio au 4 pièces, répartis sur deux bâtiments de faible hauteur. Les 
séjours spacieux sont prolongés par d’agréables balcons et de belles 
terrasses afi n de laisser généreusement pénétrer la lumière dans des 
intérieurs aux surfaces optimisées. Au rez-de-chaussée, la plupart des 
appartements bénéfi cient de jardins privatifs.

Des équipements
adaptés :

Une isolation renforcée pour une 
meilleure maîtrise de l’énergie.

Un système de ventilation régulé et 
optimisé pour une meilleure qualité 
de l’air.

 Des vitrages performants pour un 
confort optimal hiver comme été.

Mise en place d’équipements 
de production de chau� age et 
d’eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie.

RT (1)

Le mot de l’architecte.

Ce projet s’insère dans un environnement de grande qualité. Nous avons voulu 
un projet contemporain et sobre, propice à un art de vivre actuel, convivial et 
serein. L’architecture reprend l’image traditionnelle des maisons du quartier 
avec deux bâtiments de taille modeste. Les façades arborent une légère touche 
contemporaine avec leurs lucarnes et avancées aux lignes droites et élégantes, 
ainsi qu’avec de subtiles touches de couleur vive...

M. Neyraud
(Cabinet B&N Archi)


