
LE GROS ŒUVRE EST EN COURS  /  CLOISONNEMENT EN COURS  /  FINITIONS EN COURS  /  ACHEVEMENT DES TRAVAUX
 

Chers Clients, 

Nous avons le plaisir de vous adresser le quatrième bulletin d’information 
concernant les travaux de la Résidence Les Terrasses d’Eloa. Ce dernier permet 
de faire le point sur l’état d’avancement des travaux et prendre connaissance des 
prochaines étapes vous concernant. 

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

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

NOM DU PROGRAMME :





La première phase des travaux de VRD est terminée. Lors de la seconde phase, l’entreprise entamera la 
préparation et l’éxécution des voiries, bordurations, carports et abris voitures. Le local-vélo est en cours. 

À l’intérieur des bâtiments, les sols des appartements sont en train d’être posés, de même pour les finitions 
des parties communes qui sont en cours.

L’opération avance à un bon rythme, et les délais sont tenus.





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



Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre service commercial vous contactera très 
prochainement afin de procéder à la visite préalable à la livraison de votre logement. Nous 
vous donnons rendez-vous directement sur le site.

A ce jour, le Maître d’œuvre a constaté 20,5 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. 

CALENDRIER DU CHANTIER

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

  
Bâtiments A et B :

- Achèvement des travaux
- Livraison et remise des clés




