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« À Sevran, les étudiants 
profiteront d’un cadre  
de vie privilégié et stimulant  
tout en demeurant à proximité 
immédiate de leur centre 
universitaire. Le compromis idéal. »

Une proximité recherchée avec les principaux  
centres universitaires
•  Le lycée polyvalent Henri Sellier, établissement d’enseignement 

professionnel, et le lycée André Boulloche, établissement 
d’enseignement secondaire, sont facilement accessibles par  
le Tram-Train T4, respectivement en 9 et 13 min*.

•  L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)  
de Livry-Gargan se situe à 7 min* en voiture.

•  Le campus de Bobigny de l’Université Paris 13,  
qui accueille l’Institut de Technologie de Bobigny ainsi  
que la faculté de santé, de médecine et de biologie,  
est accessible à 30 min* en voiture de la résidence.

•  L’Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) Jean Verdier  
à Bondy se trouve à 30 min* en bus tout comme l’Institut  
de formation aux métiers de la santé Robert Ballanger  
à Aulnay ou l’IUT de Tremblay-en-France.

•  L’arrivée du Grand Paris Express facilitera encore  
les liaisons, notamment vers l’Université de Saint-Denis  
en moins de 30 min***.

SEVRAN, UN EMPLACEMENT ATTRACTIF  
POUR S’ÉPANOUIR AUX PORTES DU GRAND PARIS

À seulement 18 km de Paris, traversé par le canal de l’Ourcq, Sevran est un ancien village de la Plaine  
de France bénéficiant d’un cadre de vie agréable. Aujourd’hui, la ville fait peau neuve  
et offre un environnement plaisant grâce à ses équipements variés et son fort dynamisme  
à proximité des zones d’emploi, des centres de formation et des universités.
Jouissant également d’un accès facilité à Paris, la commune prépare l’arrivée de nouveaux transports  
en commun pour un quotidien pratique qui séduira les étudiants.

Un emplacement stratégique  
à 18 km de Paris et à moins de 40 min* de ses pôles 
universitaires.

4 centres universitaires à proximité.

75 000 jeunes de 18 à 29 ans scolarisés  
à moins de 30 min* de la gare Sevran-Freinville**.

Sur ce même périmètre,  
140 000 emplois occupés par les jeunes 
 de 15 à 29 ans**.

*Google Maps. **INSEE 2014 ***societedugrandparis.fr

Une offre de transports variée  
pour des déplacements facilités

•  La résidence étudiante prend vie au pied de la station  
« Sevran Freinville » du Tram-Train T4 reliant  
Aulnay-sous-Bois à Bondy.

•  Elle se situe également à 2 stations de la gare  
d’Aulnay-sous-Bois (RER B) et à 8 stations de la gare  
de Bondy (RER E).

•  Les lignes de bus 605 et 613 ainsi que la 100  
(en direction de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle) 
permettent de se déplacer en toute simplicité chaque jour.

•  À l’horizon 2024, l’arrivée du métro ligne 16 permettra  
de rejoindre la gare du Bourget en 11 min***  
et Saint-Denis Pleyel en 16 min***.

Un quotidien agréable et animé

•  Au sud-ouest de la commune, ce quartier pavillonnaire 
s’installe non loin du parc Kodak et de ses 12 hectares 
verdoyants.

•  À quelques minutes à pied, les berges du canal  
de l’Ourcq offrent de belles promenades à pied  
ou à vélo.

•  En pleine métamorphose, le quartier présente  
une variété d’activités culturelles - théâtre, 
conservatoire, cinéma – et d’infrastructures  
sportives telles que la « Cité des Sports ».

•  De nombreux commerces de proximité animent 
et facilitent la vie des étudiants : supermarché, 
boulangerie, pharmacie…

Gare RER de Sevran-Livry à 8 min* en voiture de la résidence

Pont de la Gare de Sevran à 9 min* en voiture

Boulevard de la République à 5 min* en voiture
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L’OPPORTUNITÉ D’UN LOGEMENT DE QUALITÉ 
ADAPTÉ AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI

Avec Twenty Campus, Cogedim a associé tous les services et le confort qui font 
le succès de ses résidences étudiantes. Afin de privilégier leur bien-être de façon 
pérenne, d’agréables espaces partagés et une décoration soignée ont été prévus.

Des services sur mesure pour un quotidien 
pratique
•  Une salle de fitness en rez-de-chaussée tout équipée 

pour se détendre et se dépenser à loisir.
•  Une salle commune aménagée pour partager les repas 

en toute convivialité.
•  Une laverie automatique au rez-de-chaussée.

•  Un système de vidéo-surveillance au rez-de-chaussée 
pour un quotidien serein.

• Un local à vélos sécurisé.

•  Un hall décoré accueillant avec un accès sécurisé  
et connecté par le dispositif Intratone : simple, rassurant 
et très pratique, qui permet de répondre et d’ouvrir  
sa porte depuis son téléphone.

•  Un régisseur vivant sur place pour plus de confort  
et de sécurité.

• Un salon commun.

« Une résidence pensée  
et conçue pour répondre  
aux besoins et aux envies  
des étudiants. »

Une résidence à la pointe de la modernité

•  Stud’Westing s’intègre parfaitement dans son 
environnement avec son architecture contemporaine 
aux lignes épurées.

•  La résidence dispose d’un écrin végétal généreux,  
aux nombreux espaces plantés de massifs arbustifs  
et d’arbres aux essences diverses.

•  Un patio, avec de petits cerisiers et pommiers,  
offre aux étudiants une « pause nature »  
au quotidien.

•  Au rez-de-chaussée, des terrasses privatives entourées 
de haies végétales préservent l’intimité des résidants.

Twenty Campus administre des résidences alliant tranquillité et convivialité pour les étudiants qui désirent 
s’épanouir pendant leurs études, en créant un véritable lieu de vie en constante évolution.

•  Twenty Campus souhaite créer des moments de partage uniques et faire vivre des expériences 
innovantes au sein des résidences nouvelle génération avec services pour étudiants.

•  Sa mission est de faciliter l’hébergement des étudiants de toutes cultures et origines 
et leur faire profiter pleinement de lieux créés pour et avec eux.

•  Plus de 3 000 locations sont réalisées par an auprès d’étudiants venant d’une trentaine de pays différents.

Visuel d’ambiance de hall décoré

Nous avons choisi le gestionnaire Twenty Campus, une marque  
du groupe Sergic Résidences qui assurera la gestion de Stud’Westing 
pendant 10 ans.



Bénéficiez des avantages fiscaux  
Censi-Bouvard(1) ou LMNP/LMP(2)

En vous permettant de choisir entre le dispositif Censi-
Bouvard (1) et sa défiscalisation ou le LMNP(2) et son principe 
d’amortissement, l’investissement en résidence étudiante 
s’adapte totalement à votre situation. Avec toujours comme 
invariant, la garantie des loyers.

Comme tout investissement, investir dans l’immobilier  
peut présenter des risques. Le non-respect des engagements  
de location entraîne la perte du bénéfice des incitations 
fiscales. Détails sur cogedim.com

INVESTIR DANS
UNE RÉSIDENCE SERVICES  
LE CHOIX DE 
LA PERFORMANCE 
ET DE LA SÉRÉNITÉ

RÉCUPÉRATION DE LA TVA

En signant un bail commercial avec le gestionnaire, 
vous bénéficiez de la récupération de la TVA(3) sur votre 
investissement immobilier et mobilier.

VOS LOYERS GARANTIS

Le bail commercial signé avec SERGIC, sécurise les loyers 
indexés. Il est net de charges de copropriété courantes (4), 
pendant 10 ans.

UNE RÉDUCTION FISCALE (5)

de 11 % du prix de revient de l’acquisition.

Si vous optez pour un investissement en loi Censi-Bouvard. (1)

(1) La réduction d’impôts est calculée sur le prix de revient du ou des logements retenus dans la limite d’un prix plafond de 5 500€ du m² habitable et au maximum à hauteur de 300 000€. (2) Dans 
le cadre du statut LMNP/LMP, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (3) Article 261/D4 du Code Général des Impôts : récupération de la TVA dans le 
cadre de l’acquisition d’un logement meublé dans une résidence avec services. TVA au taux en vigueur. (4) Hors impôts et taxes habituellement à la charge du propriétaire et hors charges relatives 
à l’article 606 du Code Civil. (5) Selon le dispositif de la Loi des Finances en vigueur.

Kitchenette équipée  
avec rangement (plaque,  

réfrigérateur, et four micro-ondes).

Crédence murale  
sur toute la longueur  
du plan de travail.

Porte palière  
à âme pleine isophonique  

avec serrure de sûreté.

Un espace de vie avec un placard 
aménagé et un range valise.

Un mur de couleur dans l’espace 
de vie.

Salle d’eau équipée d’un WC, d’une 
douche, d’un pare-douche, d’un meuble 

vasque avec miroir, et d’un radiateur 
sèche-serviettes.

Sol souple dans la pièce principale, 
l’entrée et la salle d’eau.

Balcon pour profiter  
des beaux jours.

Volet roulant  
dans l’espace de vie.

Exemple de studio  
de 19 m2

148 appartements tout équipés

•  Une grande majorité de studios et quelques  
deux pièces, de 20 m2 à 50 m2.

•  Des appartements fonctionnels aux surfaces  
bien agencées pour un maximum de luminosité.

•  Une connexion Internet optimale et de qualité  
grâce à la fibre optique.

•  Des matériaux durables et de qualité  
pour un investissement pérenne.

•  Des logements bénéficiant d’un mobilier choisi  
avec soin pour un intérieur accueillant.

Une résidence éco-responsable
•  Une résidence conforme à la réglementation  

thermique RT 2012.

•  Chauffage collectif urbain.

DES APPARTEMENTS BIEN AGENCÉS  
PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX ÉTUDIANTS

Livrés entièrement meublés et équipés, les appartements de Stud’Westing  
ont été dessinés par un architecte afin d’optimiser au maximum les espaces.

RT 2012
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 EN VOITURE

• À 20 min* de la Porte de Bagnolet, via l’autoroute A3

• À 30 min* de la Porte de La Chapelle, 
via les autoroutes A86 et A4

EN TRAM-TRAIN / MÉTRO

•  À 2 min* de la station “Freinville Sevran” du Tram-Train T4 
reliant Aulnay-sous-Bois en 5 min****

•  Future ligne 16 du Grand Paris Express à l’horizon 2024*** 

en gare d’Aulnay-sous-Bois reliant Saint-Denis Pleyel  
en 11 min***

EN BUS

•  Arrêt de bus “Freinville - Westinghouse” ligne 100  
vers Chelles et l’aéroport Charles-de-Gaulle, et ligne 613  
vers Aulnay-sous-Bois et Chelles

EN TRAIN

•  Gare RER B : à 30 min**** de la Gare du Nord 
et à 3 stations de l’aéroport Charles-de-Gaulle

Sources : *Google Maps - ***societedugrandparis.fr - ****RATP

GROUPE  ALTAREA COGEDIM

STUD’WESTING
8 Rue Adélaïde Dufrenoy
93100 Sevran
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