
E l'ERGIS 
Une nouvelle façon de vivre 

au cœur de Rennes 
Programme conçu en basse consommation 

2 ensembles de 
39 et 34 appartements 

du T2 au T5 

BÂTISSEURS D'AVENIR 



Rennes se fait encore 
plus accueillante! 
L.:attractivité de Rennes est régulièrement confirmée. Considérée comme une des villes 
les plus dynamiques de France, la métropole a su grandir de manière équilibrée et 
rester agréable à vivre. Pour accueillir de nouveaux habitants, un quartier créatif voit 
le jour dans la Vallée de l'Ille, à proximité immédiate du centre-ville. Entre le boulevard 
d'Armorique, le canal d'ille-et-Rance et la rue de la Motte Brûlon, le projet Armorique 
est particulièrement bien situé. 

Logements, espaces verts, équipements publics, commerces et bureaux, 
cheminements piétons s'associent avec harmonie. Elément-phare de cet en
semble, Energis propose 73 appartements qui renouvellent la notion de bien
être citadin. 



E l'ERGIS 
Boulevard d'Armorique 

35000 RENNES 

Une situation idéale 
Dans le prolongement de la rue Saint -Malo, le long 
du canal Saint-Martin et du boulevard d'Armorique, 
Energis permet de profiter d'un cadre agréable, 
aéré par les prairies Saint-Martin, à 10 min. à pied 
du centre-ville. Cette liberté de mouvement est 
renforcée par des lignes de bus en lien direct avec 
la future station de métro qui desservira la gare. 





Programme BBC, 
prêt pour l'avenir 
l.}attention portée aux énergies répond aux objectifs 

2012 du Grenelle de l'Environnement sur les Bâtiments 
Basse Consommation (BBC). l.}isolation a été renforcée 
sans nuire à l'élégance. Le système de chauffage au 

gaz accroît le confort et les gains d'économies. 

• La consommation énergétique d'un appartement 
se trouve DIVISÉE PAR 3 : 
55 kWh/m2/an SONT DÉPENSÉS PAR M2 

au lieu des 150 kWh/m2/an habituels! 

DES ATOUTS D'AVENIR POUR INVESTIR! 

«Le traitement de l'espace intérieur commun 
marque fortement l'esprit du projet de vie. 
C'est un espace de partage, dynamique.» 

Julien CHOUZENOUX, architecte 



Un investissement 
de qualité 
~opération immobilière est réalisée 

par la société régionale BATI-ARMOR. 

Les travaux seront réalisés par des entreprises 

qualifiées et contrôlés par le Bureau 

de contrôle SOCOTEC. 

La SMA BTP assure une garantie décennale. 

Une équipe 
de professionnels 
garantit votre 
investissement 
Architecte: Julien CHOUZENOUX 

Assurances Dommage Ouvrage: SMA BTP 

Banque : Crédit Agricole 

Bati-Armor 
Un acteur de proximité en immobilier 

d'habitation et d'entreprise depuis 30 ans. 

Une expertise environnementale engagée. 

Une équipe solidaire de ses partenaires: 

architectes, maîtres d'œuvre, municipalités, 

professionnels du bâtiment. .. 

Renseignements : 
0299353500 

Le Duplex - Rue St-Helier - Rennes 

~ li Les Terrasses des Villas - La Baule 
~.J,f.! Grand Prix Régional 2006 

FÉDÉRATION 
PROMOTEURS 
CONSTRUCTEURS 

BÂTISSEURS D'AVENIR 

20, avenue Henri Fréville - 35200 Rennes 

Tél. 0299353500 - Fax 02993551 49 

E-mail: contact@batiarmor.fr - rcs rennes 503 365 397 

Site: www.batiarmor.fr 
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