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SURESNES  RÉSONANCE

Suresnes traverse les époques avec un charme attachant, face à l’unique porte d’entrée fluviale de la capitale, 

ses écluses peintes par Alfred Sisley sont entrées dans la légende.

Sa cité-jardin réconcilie nature et architecture, l’esprit Village est préservé jalousement, et au pied du premier quartier 
d’affaires d’Europe, il suffit de passer le pont pour rejoindre la parenthèse verte qu’est le Bois de Boulogne. 
Longée par la Seine, la situation privilégiée de Suresnes offre un style de vie attractif, entre ville et nature.

DYNAMIQUE ET BUCOLIQUE, L’ART DE VIVRE À SURESNES

—

Parc du Château
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DYNAMIQUE ET BUCOLIQUE, L’ART DE VIVRE À SURESNES

—

Les Suresnois privilégient un cadre de vie au grand air au rythme 

des saisons et de la Seine.

Des hauteurs du coteau à l’île de Puteaux, 
les courts de tennis, le poney club ou le centre aquatique raviront les sportifs. 

Et pour qui veut retrouver le calme bucolique cher aux impressionnistes, 
Suresnes multiplie les destinations de promenade. Résonance s’inscrit 

dans la continuité des réalisations Cogedim et du quartier Rivière Seine 
qui donnent son nouveau visage à l’Ouest parisien.

PRÈS DE LA SEINE,
LE CHARME DES GRANDS ESPACES

—

Aux portes de La Défense, sa situation stratégique proche de Paris 

permet à Suresnes d’accueillir de nombreuses entreprises et des groupes 

d’envergure internationale : Airbus Group, Biopharma…

D’excellentes dessertes par la route et les transports en commun placent la ville 
au cœur de l’activité francilienne. Suresnes bénéficie également de la proximité 

du centre commercial des Quatre Temps et des cinémas de La Défense. 
Ainsi, Résonance décline tous les atouts de la vie en ville.

L’offre de culture et de loisirs contribue grandement au rayonnement de la ville 
et ravie les suresnois, médiathèque, cinéma, conservatoire, théâtre.

Pour les familles, les écoles au pied de la résidence seront un avantage notable. 
À 500 m du centre-ville, des commerces, restaurants et rues piétonnes, au cœur du 

quartier Rivière Seine, Résonance vous offre l’art de vivre entre ville et Seine.

EN VILLE,
LES ATOUTS DE LA PROXIMITÉ

—

Bords de Seine

Hôtel de ville
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« De nombreux détails rythment la composition séquencée 

d’une écriture puissante et rassurante, 

pour convoquer le raffinement de la période Art Déco. »

François de Alexandris, architecte

La silhouette contemporaine de Résonance se distingue par des lignes épurées 

généreusement ponctuées par les nombreuses ouvertures.

La noblesse de la pierre de taille aux tonalités ocrées souligne les séquences verticales 
et horizontales de la façade, agrémentées d’enduits lisses aux couleurs claires. 

Les garde-corps en tôle perforée gris anthracite ou en verre sablé 
confèrent sa légèreté à la composition.

Un soin tout particulier a été apporté au portail d’entrée. 
Ferronnerie soignée, encadrée de poteaux et pilastres, il confirme la qualité 

de cette adresse. Depuis la rue, il laisse entrevoir le jardin contemplatif, 
tout en garantissant l’intimité est la sécurité de la résidence. 

ÉCRITURE ARCHITECTURALE 
PUISSANTE ET LUMINEUSE

—

LE MOT DE  L’ARCHITECTE

—
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Côté rue ou côté jardins, les nombreux retraits de façades rythment la résidence. 
L’intimité des jardins contemplatifs offre un écrin aux appartements situés en rez-de-chaussée. 
Les intérieurs s’ouvrent pour la plupart sur une terrasse ou un balcon dont certains bénéficient 

d’une vue dégagée sur le cœur d’îlot. À partir du sixième étage, les balcons suspendus 
agrandissent les espaces de vie et ménagent des vues vers Paris et La Défense. 

Et parce que la nature est une source inépuisable d’inspiration, il fera bon aménager un espace 
de repos sur les terrasses pour prolonger les pièces de réception 

tout au long de l’année.

DANS L’ INTIMITÉ

—
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« La composition paysagère entre en résonance avec les jardins alentour 

et fait naitre de jolies courbes tout en subtilité. »

Pierre Georgel, paysagiste - Comptoir des Projets

Passé la grille d’entrée rue Benoit Malon, 

cheminons à travers le porche qui dessert les halls sécurisés. 
L’allée piétonne bordée de parterres engazonnés, d’arbustes fleuris et d’arbres se dessine 

devant nous. Incrusté dans le sol, le motif de cercles pavés rythme la promenade qui conduit 
au jardin intérieur. Des boules de buis émergent au milieu des plantes tapissantes 

et des fougères. Le mur de clôture s’habille de grimpantes persistantes pour offrir toute l’année 
un écrin vert aux résidants. Les érables fascinent par leur port remarquable et leur feuillage 

automnal flamboyant. La nuit venue, la silhouette des arbres se met en scène 
par la magie d’une scéonographie lumineuse…

DOUCEUR ET RONDEUR  EN CŒUR D’ILOT

—
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La lumière rend la vie douce et il était capital de lui réserver une place de choix.

L’importance accordée aux orientations et aux vues dans la conception des plans lui permet 
de s’inviter partout. Du studio à l’appartement familial 5 pièces de 100 m2 environ, 
en passant par des 3 pièces de 63 m2 et plus, Résonance propose un vaste choix 
d’appartements. Les séjours familiaux aux dimensions généreuses se prolongent 

pour certains par un espace extérieur. Les beaux volumes s’organisent dans le respect 
des rythmes de vie de chacun, entre le jour et la nuit. 

Ainsi, la chambre attenante au séjour dans les 4 pièces dispose de sa propre salle d’eau et, 
côté nuit, deux chambres se partagent une vaste salle de bains. Certains appartements sont 
évolutifs et permettront à chacun d’aménager, selon vos envies, une pièce supplémentaire 

en bureau ou en grand dressing. 

L’ART DE VIVRE AU PREMIER PLAN

—
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Lumineux et élégant, le hall fait l’objet d’un traitement décoratif particulièrement soigné.

Le graphisme du style Art-Déco et les lignes pures du tapis couvrant le sol de marbre se mettent 
en scène dans une composition originale. Les suspensions décoratives et les miroirs ceints de 

métal entrent en résonance et créent du raffinement en trois dimensions. 
Les boîtes aux lettres encastrées se fondent dans le décor, entre lambris bois et enduits clairs. 

Ici apparait l’élégance d’une adresse intemporelle.

L IGNES PURES,  ACCORD PARFAIT

—
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Par le choix des prestations et des matériaux nobles, 

Cogedim signe une fois encore, le haut de gamme qui caractérise ses résidences.

-  Un parquet en chêne naturel habille le sol dans l’entrée, 
le séjour, les chambres et les dégagements. 

-  La salle de bains et la salle d’eau sont revêtues d’un 
carrelage d’une marque italienne renommée et les murs 
s’habillent d’une faïence posée à hauteur d’huisserie.

-  Le meuble-vasque est surmonté de grands miroirs 
et d’appliques lumineuses décoratives.

-  Pour parfaire votre confort, les salles de bains s’agrémentent 
d’un radiateur sèche-serviettes électrique, de pare-douche 
et pare-baignoires, de robinets mitigeurs thermostatiques.

-  Les intérieurs des placards équipés de tablettes et tringles 
faciliteront votre installation. 

-  En toute simplicité, les volets roulants électriques sur toutes 
les ouvertures disposent d’une commande centralisée.

-  Chauffage collectif CPCU (réseau urbain).

-  Pour votre sécurité les accès au portail et aux halls d’entrée 
sont contrôlés par vidéophone, digicode extérieur et badge 
VIGIK®.

-  L’accès aux parkings par l’ascenseur est également sécurisé.

-  La résidence dispose de locaux à vélos.

LE RAFFINEMENT,
DE DÉTAILS SOIGNÉS

—

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, UNE DÉMARCHE 

RESPECTUEUSE POUR TOUS

—
La certification NF Habitat est délivrée par l’organisme indépendant CERQUAL,

Pour l’obtenir, COGEDIM répond à un ensemble de critères stricts :  
sécurité, confort, performance énergétique, durabilité et services aux acquéreurs.  

La certification NF Habitat constitue un réel gage de qualité :  
elle encadre tant les matériaux utilisés que l’optimisation de l’habitation  

(isolation, consommation énergétique, ventilation).  
Elle garantit ainsi la pérennité de votre achat immobilier. 

Réduire l’impact énergétique de votre 
appartement sur l’environnement, 
c’est aussi bénéficier :
• D’un confort optimisé au quotidien
•  De réductions de charges grâce 

à la maîtrise de votre consommation
• D’une garantie patrimoniale à terme
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Habiter Résonance relève d’un double privilège.

Résonance illustre une fois encore la qualité des réalisations de Cogedim, fort des succès de 
Promenade Sisley, Eclat de Seine et Côté Seine. En choisissant cette nouvelle réalisation Cogedim 

à Suresnes, vous faites l’acquisition d’un logement neuf avec toute la latitude pour 
le personnaliser selon vos goûts, avec l’appui des experts et architectes Cogedim. 

Pour vivre ou investir, pour vous et pour votre famille, vous serez séduits par l’écriture architecturale, 
le traitement des halls et des parties communes, la qualité des prestations, la facilité d’accès, 

les dessertes et l’environnement de l’adresse.

N° 1 de la personnalisation, Cogedim vous offre la possibilité de choisir chaque détail de votre logement.

Modifiez le plan selon vos besoins, choisissez vos revêtements de sols et de murs,
changez les éléments de la cuisine, des salles de bains et bien plus encore !

Toutes les options ont été sélectionnées avec soin par nos architectes pour vous offrir le meilleur.
Découvrez comment avoir un logement unique, à votre image, 

en consultant nos catalogues d’options techniques, d’options décoratives et de packs.

L’EXPÉRIENCE COGEDIM 

UNE EXIGENCE EN RÉSONANCE AVEC VOTRE STYLE DE VIE

—

SURESNES  RÉSONANCE

Promenade Sisley Promenade SisleyEclat de Seine
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RÉSONANCE 
Rue Benoit Malon 92150 Suresnes

EN TRAIN

Gare SNCF Suresnes Mont Valérien 
à 900 m* permet de rejoindre : 
- LA DÉFENSE en 18min* par le Transilien M ou L. 
-  PARIS SAINT-LAZARE en 17 min* par le Transilien M.

—

EN TRAMWAY

T2  Belvédère vers Pont de Bezons ou Paris Porte de 
Versailles à 10 min* à pied ou par le bus 144.

—

EN MÉTRO

Ligne 1 Pont de Neuilly vers Château de Vincennes 
ou La Defense à 3.5 km – 13 min* en voiture 
ou 19 min* par le bus 157.

—

EN BUS

Arrêts lignes 93 (Suresnes - De Gaulles / Invalides) 
et 144 (Rueil - Malmaison RER / La Défense) à 150 m*.

—

EN VOITURE

Quai de Seine : à moins de 100 m permet de rejoindre 
directement la Défense, Boulogne et Levallois-Perret.

Pont de Suresnes : à 700 m directement permet de 
rejoindre le Bois de Boulogne et Paris Porte de Passy. 
Pont de Puteaux : à 1km permet de rejoindre directement 
Neuilly-sur-Seine.

—

AUTOLIB’

Station rue Benoit Malon à 200 m*.

—

VELIB’

Station à 10 mn* à pied.

S ITUATION

ET DESSERTES

Rue du Cdt Rivière

SNCF
Suresnes -
Mont-Valérien
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RÉSONANCE

*Source : Google Maps. Crédit photo : P. Moulu - Illustrations : La Fabrique à Perspectives Non contractuelles, elles sont destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les 
illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste : en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction 
des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. 
Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. COGEDIM SAS - Siège Social : 8 av. Delcassé - 75008 Paris - RCS PARIS : 054 500 814 000 55. Document non contractuel.  - 06/2018
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