
LANCEMENT DES TRAVAUX      I      LE GROS ŒUVRE EST EN COURS      I      LES FINITIONS SONT EN COURS
 

Chers Clients, 

Le Groupe SOFIM vous présente ses meilleurs voeux de bonheur et de santé et 
vous souhaite une très belle année 2021.

Nous avons le plaisir de vous adresser le deuxième bulletin d’information travaux 
de la Résidence Les Terrasses d’Eloa. 

Prochainement, vous serez conviés en nos bureaux afin de faire le choix des matériaux 
de votre logement. 

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

LE GROS OEUVRE EST EN COURS

LES TERRASSES D’ELOA - 173 Avenue Jean Jaurès et
           13 rue du Bas Liévin à Ronchin

NOM DU PROGRAMME :





LE GROS OEUVRE EST EN COURS 
Les bâtiments sont en cours d’élévation. Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent bon train, 
et cela grâce à une excellente coordination entre l’entreprise générale et la maîtrise d’oeuvre et ce malgré le 
contexte actuel.

Actuellement, le plancher bas du 2ème étage du bâtiment B se termine, et le plancher bas du 1ère étage du 
Bâtiment A commence. 

Les photos prises de la grue vous permettent de mieux apprécier l’état d’avancement des travaux.



VOTRE PARCOURS

1. SIGNATURE ET LANCEMENT DU PROJET

2. POINTS SUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

3. RENDEZ-VOUS CHEZ LE NOTAIRE

4. CHOIX DES PRESTATIONS INTÉRIEURES

5. VISITE PRÉALABLE À LA LIVRAISON

6. REMISE DES CLÉS



A ce jour, le Maître d’œuvre a constaté 7,5 jours ouvrés d’intempéries.

Sullivan DUPRÉ  reste votre interlocuteur privilégié, vous pouvez le contacter par téléphone 
au 06 47 49 40 63 ou par mail à l’adresse suivante : sullivan.dupre@groupe-sofim.com

Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous vous reviendrons bientôt avec de 
nouvelles photos du chantier. 

CALENDRIER DU CHANTIER

Pour rappel, voici le calendrier des prochains appels de fonds : 

 10 % au démarrage du plancher bas dernier niveau.
 10 % à la mise hors d’eau
 10 % à la mise hors d’air
 10 % au démarrage du cloisonnement.
    5 % à l’achèvement des travaux.
    5 % à la livraison




