
5 Quelle est la vocation de Nexity 
Grand Paris ?
Nexity Grand Paris est l’une des 
filiales les plus importantes du pôle 
résidentiel de Nexity. Intervenant  
en première et deuxième couronnes 
d’Ile-de-France, bien au-delà  
du territoire de la métropole du Grand 
Paris, nous avons commercialisé 
plus de 1 500 logements au cours 
de l’année 2015. Trois autres de nos 
filiales sont également très implantées 
dans la région Capitale : Nexity Paris 
Val de Seine, présente sur Paris et 
le département des Hauts-de-Seine ; 
Nexity Domaines, dont le périmètre 
d’intervention se situe sur l’axe  
de la Francilienne et Nexity Apollonia, 
dont la vocation est nationale et qui 

est la filiale Grands Projets du pôle 
résidentiel de Nexity. 

5 Pourquoi la ville de Massy 
représente-t-elle un intérêt pour 
Nexity Grand Paris ? 
Massy est la capitale économique 
de l’Essonne, l’un des grands 
départements franciliens. D’importants 
programmes immobiliers, logements  
et tertiaire, y sont développés.  
En outre, c’est une agglomération 
en plein essor, avec l’implantation 
de grandes entreprises - Carrefour, 
Thalès, etc. - qui représentent 
quelques-uns des fleurons  
de l’économie française. Nous avons 
ainsi déjà construit et livré plusieurs 
résidences de logements, au cœur de 

Massy Atlantis notamment. Située  
à proximité du plateau de Saclay, 
Massy nous offre également de très 
belles opportunités pour développer  
et gérer des résidences-étudiants 
par le biais de notre filiale Nexity 
Studéa, et des résidences mixtes qui 
ont vocation à accueillir à la fois des 
étudiants et des cadres en mobilité. 
Les deux stations du RER (B et C),  
la gare de Massy-TGV et la future gare 
de la ligne 18 du Grand Paris Express 
à Massy Opéra, qui sera située au pied 
du programme développé par Nexity 
Apollonia (voir encadré), constituent 
des atouts clés pour les futurs 
habitants. La présence de terrains 
de taille importante nous permet de 
créer de vastes ensembles immobiliers 
dédiés au logement sous toutes ses 
formes et au commerce, en droite 
ligne avec l’objectif de mixité de la 
ville de Massy. L’intérêt de Nexity pour 
cette ville nous a conduits, en outre,  
à y créer un des tout premiers  
espaces de coworking gérés sous 
notre marque Nexity Blue Office. 

5 Quels sont les autres projets de 
Nexity Grand Paris sur le territoire de 
Massy ?
Il y a un nouveau programme en 
co-promotion avec Hertel, pour 

Très implantées  
à Massy, Nexity Grand 
Paris et Nexity Apollonia 
y développent deux 
importants programmes  
de logements,  
de résidences étudiants  
et de tourisme. Helen 
Romano, présidente 
de Nexity Grand Paris, 
et Kévin-Antoine Éloy, 
directeur général de Nexity 
Apollonia, en dévoilent  
les contours. 

« MASSY NOUS OFFRE  
DE TRÈS BELLES OPPORTUNITÉS » Filiale du groupe Nexity dédiée aux grandes 

opérations de logement, Nexity Apollonia 
développe un programme immobilier à Massy, 
face à l’Opéra, place des Franciades, au cœur 
d’un quartier actif et dynamique. Franciades-
Opéra est en effet l’un des principaux pôles 
d’animation de la ville en raison de la présence 
de l’Opéra (40 000 spectateurs par an), d’un 
cinéma de trois salles (100 000 visites par an), 
de la Caisse primaire d’assurance maladie, de 
la médiathèque Jean-Cocteau (10 000 usagers) 
et du centre commercial éponyme. Le quartier 
bénéficie en outre d’équipements structurants : 
institut hospitalier, centre omnisports, écoles, crèches, maisons de quartier, poste, etc. 
Baptisé Villapollonia, ce programme est réalisé en deux phases, au sein de la Zac  
des Franciades. La première comprend 156 logements libres, du studio au cinq-pièces  
duplex et 39 logements PLS cédés à Sogemac Habitat, soit 13 500 m² SDP (surface  
de plancher, ndlr), auxquels s’ajoutent 3 000 m² SDP de commerces en pied d’immeubles 
développés par Sodes, promoteur immobilier spécialiste des commerces et partenaire  
de Nexity Apollonia. Sitôt effectué le transfert des commerces, qui forment actuellement  
le centre commercial des Franciades, dans les locaux commerciaux prévus à cet effet, soit  
au plus tard à l’été 2017, les travaux de la deuxième phase pourront démarrer. Celle-ci comprendra 
environ 220 logements libres, soit 15 000 m² SDP, et 3 400 m² SDP de locaux commerciaux.  
Par ailleurs, la SEM Massy, aménageur de la Zac des Franciades, réalise un parking souterrain 
au pied de l’Opéra, qui sera livré en juin 2016, ainsi que les espaces publics.

Architectes : TVK (coordonnateur), Mikou Design Studios, Antonini Darmon Architectes. 

Concours gagné par le groupement Nexity Apollonia-Sodes en janvier 2012. 

Lancement commercial : octobre 2014.

Démarrage des travaux : novembre 2014.

Livraison des coques commerces : fin 2016.

Livraison des logements : 1er trimestre 2017.

Prix de vente moyen : 3 450 €/m² en TVA réduite à 5,5 %. 

VILLAPOLLONIA
UNE ARCHITECTURE OUVERTE SUR LA VILLE

lequel le permis de construire est en 
préparation, et dont le lancement  
est prévu début 2017. Conçu  
avec les architectes Michel Guthman  
et l’agence Hardel & Lebihan,  
il comprend environ 200 logements 
en accession à la propriété, ainsi 
que 230 logements en résidence- 
étudiants et de tourisme. Il est situé 
à proximité immédiate de la place 
du Grand Ouest, face au pôle gares. 
Nos logements en accession seront 
des résidences Villanova ; nous y 
proposerons un service de chambres 
d’hôtes (studettes meublées, gérées 

par le syndic de copropriété et mises à 
la disposition des résidents qui veulent 
accueillir des amis ou de la famille), 
ainsi que des espaces de coworking 
privés en rez-de-chaussée et une 
salle de sport. Sur ce programme, un 
bâtiment fera l’objet d’un concours de 
jeunes architectes axé sur le logement 
et les services innovants. Évoluant 
depuis une quinzaine d’années pour 
suivre au plus près les attentes de nos 
clients et les spécificités des territoires,  
les résidences Villanova ont déjà  
fait leurs preuves dans plus de  
20 communes en Île-de-France. !

• Helen Romano, présidente de Nexity Grand Paris

• Résidence étudiants et de tourisme, conçue 
par le cabinet Saison Menu Architectes, située 
rue Christophe Colomb à Massy.

• Villapollonia, une nouvelle façon 
de concevoir l’habitat urbain.


