
 
 

 

 

 

 

UNE GRANDE PREMIERE DANS L’OUEST LYONNAIS :                               
Les habitants de Craponne auront le plaisir de vivre à la lumière 
des « Lumicène® », innovation majeure d’un programme  du 
Groupe New-Im. 

 

C’est un « Grand plus » pour les résidents du 
Patio d'Alizé   à Craponne, le « Lumicène® » est 
une alternative séduisante aux balcons et change 
profondément la façon de vivre et l’espace au 
quotidien. 

 
Si les balcons dénaturent souvent les façades, le 
« Lumicène® », a,  parmi de nombreux avantages 
une véritable esthétique. Cette « loggia-

terrasse » permet de moduler l’espace au gré des saisons. Une vraie pièce supplémentaire où il fait 
bon vivre pour le plus grand bonheur des résidents. 
 

AVEC LES « LUMICENE® » SUR LE PATIO D'ALIZE,                                                                    
CONFORT ET ART DE VIVRE S'INSTALLENT A 20 MINUTES DE LYON ! 

INVITATION PRESSE LE 12 DECEMBRE 2012 A 11H 

Cocktail de Présentation de 
cette innovation majeure sur le  
programme immobilier « Le 
Patio d'Alizé » à Craponne 

 
Lieu du rendez-vous : 9, Rue Bergeron, à 
Craponne (69290). 
 
Le Groupe New-Im a le plaisir de vous convier sur place pour une présentation du programme « Le 
Patio d'Alizé » à Craponne. Ce programme immobilier est innovant et différent grâce à 
l'installation de « Lumicène®». 
 

http://www.lumicene.fr/


 
 

 

 
 

 

 

 

Les nouveaux habitants de la rue Bergeron de Craponne auront bientôt le plaisir de vivre une vie 
douce et « verte » à une vingtaine de minutes de Lyon. 

Cette résidence installée au cœur de la ville, se situe sur 
la place du marché, en plein Bourg de Craponne. Si cet 
emplacement unique facilite le quotidien des résidents 
(28 appartements seulement), il permet de bénéficier du  
dynamisme des commerces du centre-ville. 

Cette construction elle-même, dans l'esprit et les valeurs 
de son promoteur, le Groupe New-Im, est conforme aux 
normes BBC, ainsi qu'aux règles les plus strictes en 
matière d'urbanisme optimisant la qualité de vie de ses 
résidents.  

 

Le « Patio d'Alizé » porte bien son nom puisqu'il est conçu autour d'une cour intérieure, dont 
l’accès réservé aux piétons, laisse une large place aux végétaux 

 

A propos de Groupe New-Im 

Le Groupe New-Im, promoteur immobilier, a été fondé en 1992 par Olivier Lallemant.  

Son siège est situé à côté de Lyon, à Tassin La Demi-Lune. 

Les Valeurs de New-Im : « Conjuguer Confiance et Rentabilité dans la transparence.» 

Les Missions de New-Im : « Rendre L’investissement immobilier accessible au plus grand nombre.» 

LA SOCIETE PARISIENNE DE GESTION 123VENTURE (agréée par l'AMF, 800M€ investis), adhère au 

projet du groupe New-Im et a récemment investi plusieurs millions d'euros pour soutenir son 
développement. 

 

Contact presse 

Contactez Virginie Huet, Responsable de la Communication et de la Qualité : 
Email : v.huet@groupe-new-im.com - Téléphone : 04 78 34 78 25. 
 
Coordonnées postales : 
SCI Craponne Bergeron 
83 Avenue de la Republique 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

http://www.groupe-new-im.com/
mailto:v.huet@groupe-new-im.com

