
ivry-sur-seine’94

START

DES APPARTEMENTS

QUI S’ADAPTENT  

AU FILM  

DE VOTRE VIE



START
56 QUAI AUGUSTE DESHAIES – IVRY-SUR-SEINE



Imaginer et réaliser des espaces de vie 
fonctionnels, créer des concepts adaptés aux 
nouveaux besoins et envies : des réflexions 
au cœur des ambitions de Sogeprom. 

De cette aspiration profonde avec l’architecte 
Beatriz Ramo, agence STAR strategies + 
architecture, est née START, une résidence 
en phase avec son époque et les modes de 
vie d’aujourd’hui, offrant des appartements 
évolutifs et contemporains, conçus 
pour s’adapter aux événements et 
changements qui ponctuent votre vie. 

Avec START, STAR strategies + architecture 
et Sogeprom proposent des appartements 
aux configurations multi-générationnelles.  
Dans cette opération aux lignes audacieuses 
et chaleureuses, nous souhaitons que chacun 
y trouve l’appartement qui lui ressemble : 
vivre en famille, monoparentale ou pas, 
accueillir un parent vieillissant tout en 
préservant son intimité, aider son enfant 
à prendre son indépendance en lui faisant 
bénéficier d’un logement à proximité du 
vôtre, travailler à domicile, découvrir les 
joies de la colocation ou de la cohabitation, 
autant de possibilités qui s’offrent à vous.

Bénéficiant d’une proximité immédiate 
des bords de Seine, cette résidence d’un 
nouveau genre est à l’image de la ville 
d’Ivry-sur-Seine : innovante et accueillante.

À quelques pas du futur parc de 
la Confluence, l’opération développe 
à la fois des commerces de proximité 
qui participent à l’animation du quartier 
et des services qui permettent de créer 
du lien social au sein même de la résidence.
START incarne pour SOGEPROM 
un art de vivre sur mesure.

Chantal Magnier
Directrice des opérations et du développement 
Logement Île-de-France

Notre unité

c’est
de mesure

vous
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Une conception 
minutieusement 
étudiée 

Les nouvelles « formes d’habiter » sont au cœur  
de la résidence START. Les parcours des ménages sont 
la genèse de ce projet : la cohabitation, la décohabitation, 
la monoparentalité, les recompositions familiales, 
les difficultés d’accéder au marché de l’emploi, 
le développement du modèle de la colocation 
ou encore le vieillissement de la population.
Ce projet représente une nouvelle façon de concevoir l’habitat. 
Des typologies nouvelles d’appartements pensées 
pour s’adapter à ses habitants répondent à l’univers 
fascinant des ménages : familles classiques, 
monoparentales, recomposées, cohabitations 
familiales, cohabitation non familiales, personnes 
habitants seules ou avec un aidant, colocataires…

Le logement  
doit s’adapter  
à ses habitants et 
non pas l’inverse
Conçus par le cabinet d’architectes STAR strategies + 
architecture, les plans des appartements sont le résultat 
d’une conception renouvelée des plans et d’aménagement 
de l’espace d’habitation. STAR mène un travail exceptionnel 
sur le logement en Île-de-France. Ses réflexions sur l’habitat 
sont des plus innovantes et pertinentes dans le débat actuel. 

« Notre démarche s’inspire de cette grande richesse 
des ménages, de leurs particularités, de leurs besoins. 
Une approche qui part des habitants et de leurs modes 
de vie pour développer des logements adaptés à leurs 
situations et à leurs évolutions. 
Notre conviction, c’est que le logement doit s’adapter 
à ses habitants et non l’inverse. »

Beatriz Ramo
Directrice de STAR strategies+ architecture 
Architecte de la résidence START

votre logement

révolutionneSTART



Des réponses 
à tous vos besoins 
actuels et à venir
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UNE COHABITATION FACILITÉE

Les enfants grandissent, restent ou 
reviennent vivre chez leurs parents ? 
Ces derniers accueillent un membre de la 
famille devenu trop âgé pour habiter seul ? 
Les trois, quatre et cinq pièces sont tous 
conçus pour répondre à ces situations 
habituelles dans nos vies et assurer 
intimité et bonne cohabitation pour tous. 

UN LOGEMENT ADAPTÉ ET ADAPTABLE 

À CHAQUE CHANGEMENT 

Les appartements proposés par START 
évoluent dans le temps et l’espace 
en fonction des besoins de leurs 
occupants. Une famille possédant un 
3 pièces pourra ainsi, si elle le souhaite, 
transformer une alcôve en pièce en 
plus en cas de naissance, ou scinder 
son logement en deux pour garder 
en trois pièces et vendre ou louer 
un studio en cas de départ d’un enfant.

EXEMPLE DE PLANS 



80 % 
des appartements

de START 

sont adaptables 
Totalement adaptés aux modes de vie d’aujourd’hui et conçus de façon à pouvoir être assemblés ou 
séparés facilement ; ils proposent en effet de nombreuses alternatives d’agencement ou d’évolution.

Du studio au 5 pièces, en passant par de nombreuses typologies intermédiaires : 2 pièces bonus, 3 pièces 
plus, 5 pièces bonus… Les appartements offrent des doubles, voire des triples expositions pour la plupart, 
pour un ensoleillement maximal des intérieurs ainsi que des vues imprenables sur la Seine. 
Leurs belles prolongations vers l’extérieur par le biais d’agréables loggias ou balcons contribuent à une qualité 
de vie absolue.

Modulables au gré de vos besoins et envies, certains disposent notamment d’un espace extérieur pouvant évoluer 
en pièce en plus ou en jardin d’hiver, pour mieux s’adapter aux changements qui s’opèrent dans votre famille. 

Leur conception ingénieuse, avec une alcôve pour certains, permet en outre de disposer d’une pièce en plus 
pour accueillir un proche ou encore installer un bureau.



Un quotidien 

vivant
et animé

Pour mieux contribuer à un art de vivre unique, START  
propose de nombreux lieux de rencontre et de convivialité.  
Ces espaces partagés forment de véritables belvédères sur la 
ville où se retrouver et se détendre en famille ou entre voisins.

Fleuriste, opticien, magasin de location d’outils, mais aussi 
salle de sports, tout est pensé pour faciliter le quotidien.

START abrite également des locaux associatifs pour les enfants, 
ainsi que des ateliers de création, afin d’offrir une véritable 
mixité d’usages à ses habitants, permettant aux logements 
et espaces d’accueil ou encore de travail de cohabiter au sein 
d’un même ensemble immobilier pour une vraie vie de quartier.

Inscrite au cœur de la vie d’Ivry, START accueille 14 commerces, 
dont 5 restaurants ou brasseries et de nombreux services en pieds 
d’immeubles pour mieux répondre aux aspirations de chacun 
tout en contribuant à l’animation et au dynamisme du quartier.

BAT. R

BAT. ABAT. T

BAT. T'

BAT. S

 



Des espaces utiles 
pensés pour vous

 DES ESPACES PARTAGÉS

START dispose de salles dédiées à des fonctions  
variées, adaptées aux différents besoins des habitants  
de la résidence. Véritables lieux de rencontre,  
de partage et d’échange, ces espaces pratiques  
et disposant tous d’un extérieur contribuent  
à une véritable convivialité.

  DES CHAMBRES D’AMIS

Besoin d’un espace pour recevoir un proche 
ou une connaissance de passage en ville ? Il suffit 
de profiter des chambres d’amis disponibles au sein 
de la résidence, spécialement conçues pour accueillir 
des occupants sur une courte durée en leur offrant 
tout le confort nécessaire pour leur séjour.

 DES TERRASSES PAYS AGÈRES

Offrant des vues dégagées sur la Seine,  
ces espaces verts arborés, comme suspendus  
au-dessus de la ville et de toute son animation,  
constituent de véritables havres de bien-être  
dédiés aux habitants de START.

 DES POTAGERS PARTAGÉS – HAVRES DE VERDURE

Cultiver son espace vert en milieu urbain, c’est 
chose possible au cœur de la résidence. Situés 
en surplomb de la ville, ils permettent aux habitants 
de se détendre une fois leur journée de travail 
achevée et de se retrouver pour jardiner.

Partenariat avec 



Des prestations 

de qualité

(1)
RT 2012

PERFORMANCE
É N E RG É T I Q U E

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

•   Contrôle d’accès depuis l’appartement  
par système INTRATONE

•   Sas de sécurité à l’entrée de l’immeuble  
équipé d’un digicode

•   Porte palière avec serrure de sécurité  
5 points classement A2P*

•   Éclairage des halls par radar détecteur  
de présence

UNE CONCEPTION MINUTIEUSEMENT ÉTUDIÉE

Un grand nombre de logements est équipé 
d’alcôves, véritables espaces d’intimité 
supplémentaires. 
Elles permettent d’aménager :
•  un bureau pour le télétravail, 
•  la chambre d’un enfant en garde alternée, 
•  un espace pour accueillir des invités,
•  une cohabitation temporaire.

POUR VOTRE CONFORT 

•   Menuiseries extérieures mixtes en bois  
et aluminium avec double vitrage isolant

•  Volets roulants

•   Chauffage et production d’eau chaude  
par chauffage urbain 

•  Chape isophonique

•   Salles de bains équipées d’un 
meuble vasque surmonté d’un 
miroir et d’un luminaire

•   Radiateur sèche-serviettes 
dans les salles de bains

•  Revêtement vinylique

•   Large choix de carrelages et faïences

ENVIRONNEMENT 

•  Potagers partagés, 

•  Terrasses paysagères.

•  Wild Roof : Ensemencement et 
fertilisation spontanés de la toiture par 
les oiseaux, le vent et les insectes. 



Les 
  de START

•  Des appartements pouvant se diviser en deux 
pour s’adapter à vos changements de vie

•   Des appartements pensés pour les familles 
monoparentales

•   Des appartements pensés aussi pour ceux 
qui travaillent à domicile

•   Des appartements pensés pour faciliter 
la cohabitation

•  Des alcôves pouvant être transformées en pièces 
en plus

•  Des surfaces optimisées pour éviter les pertes 
de place à cause des couloirs

•  Des cuisines avec fenêtre pour favoriser l’éclairage 
naturel et la ventilation

•   Des terrasses et jardins où se détendre en famille 
ou entre amis

•  Des espaces partagés à la disposition des résidents, 
pour bricoler, organiser des réceptions, fêter 
les anniversaires des enfants... ou des grands !

•  Un jardin potager sur la toiture commune pour 
cultiver vos tomates en pleine ville

•  Des chambres d’amis pour accueillir vos proches 
dans la résidence

•  Des cuisines en premier jour.

•  Aucune perte d’espace liée aux couloirs, 
ils sont pensés pour pouvoir aménager 
des placards, étagères, coin bureau... 

•   Des salles de bain bénéficiant d’un 
éclairage et d’une ventilation naturels.

 de 40 %  
des appartements ont 
une vue sur la Seine

88 % des appartements 
ont une double voire 
triple orientation



Une

est



START propose une ligne résolument urbaine, dialoguant 
avec la Seine, Ivry et son patrimoine industriel.

La volumétrie de la résidence se décompose en trois 
parties distinctes : un socle fortement connecté aux 
espaces publics du quartier et parfaitement intégré 
aux quais de Seine, des terrasses partagées venant 
découper les bâtiments à mi-hauteur, puis des parties 
hautes plus fines conçues en quinconces, dessinant 
un nouveau paysage dans le ciel de la ville.

La finesse des bâtiments en hauteur constitue la véritable 
singularité du projet et permet d’améliorer les apports 
de lumière naturelle, de multiplier les orientations, et 
d’offrir la possibilité de recompositions ultérieures.

La conception d’ensemble contourne les 
vis-à-vis, tout en multipliant les vues dégagées 
sur la Seine et la métropole parisienne.

En rez-de-chaussée, deux venelles connectent quant à elles 
le cœur d’îlot et les quais de Seine à la ville d’Ivry, afin de 
répondre pleinement à toutes les attentes des habitants. 

Sogeprom et le cabinet STAR strategies + architecture 
ont effectivement placé ces derniers au cœur 
de leur réflexion pour concevoir la résidence, 
dans un esprit de valorisation du paysage.

Les tours de START communiquent avec le grand 
paysage en regardant la Seine, Paris ou le bois de 
Vincennes et ambitionnent de donner à leurs habitants 
un grand sentiment d’appartenance au territoire.

À l’inverse de la tendance actuelle, la résidence START 
est conçue depuis son intérieur : l’espace de vie de ses 
habitants. La composition de la façade répond à la grande 
diversité typologique de ses appartements, ainsi qu’à ses 
solutions spatiales pour les adapter aux différents modes de 
vie. START propose une façade narrative et une esthétique 
totalement imbriquée avec la richesse de son intérieur. 

contemporaine

sthétique



Environnem
Vivre à
Ivry-sur-Seine...
Située aux portes de Paris, le long 
de la Seine, Ivry-sur-Seine s’impose 
comme l ’un des principaux pôles 
de développement d’Ile-de-France. 

En pleine mutation, Ivry-sur-Seine 
accueille notamment l’un des plus 
grands centres commerciaux du Sud 
parisien, Quais d’Ivry. Pionnière et 
résolument tournée vers l ’avenir, 
elle a su mettre à profit son esprit 
d’avant-garde pour développer de 
nombreux projets novateurs, tel que le 
« Campus Urbain », mêlant économie, 
recherche et développement citadin, et 
offrir une nouvelle vision de l’habitat.

Bords de Seine



nement
... en lisière

du fleuve

...  et se déplacer 
en toute facilité

À deux pas des berges de Seine, le quartier repense 
totalement la vie citadine sur près de 145 hectares et 
incarne une nouvelle vision du bien-être, à la fois serein, 
solidaire et responsable, tout en s’imposant comme un pôle 
économique et culturel majeur aux portes de Paris.

Logements, 30 000 m2 de 
bureaux, commerces, services 
et équipements, collège, mais 
aussi squares, mails plantés, 
voies piétonnes et cyclables 
ou encore vaste parc de 
3,5 hectares en bord de Seine, 
tout est réuni pour contribuer 
à une totale harmonie.  

Une nouvelle voie piétonne 
reliant le bâtiment Saint-Raphaël 
et accueillant l’annexe de 
l’université Paris VI, sera 
également créée afin de faciliter 
les déplacements des étudiants.

Desservi par la ligne C du RER, le 
quartier sera également relié au 13e 
arrondissement de Paris à l’horizon 2020 
grâce au futur T-Zen 5***, réseau de 
bus à haut niveau de service.
À plus long terme, le prolongement de la 
ligne 10 du métro** jusqu’à la place Gambetta 
viendra parfaire la mobilité des habitants. 

Place du 8 mai 1945 Hôtel de ville

Parc des Cormailles



Sources : *Google Maps, **ratp.fr, ***T-Zen.com (1) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012). (2) TVA à 5,5 % sous réserve d’éligibilité. (3) Le dispositif Pinel permet une réduction 
d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (4) Prêt réservé aux personnes physiques sous conditions de ressources, qui ne sont 
pas propriétaires, de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur – Montant du prêt variant en fonction de la zone géographique du logement, de la composition du foyer, des performances énergétiques 
du logement et du montant du ou des autres prêts concourant au financement de l’acquisition – Durée du remboursement, fonction des ressources de l’emprunteur – Détail des conditions en espace de vente ou sur www.sogeprom.fr rubrique Fiches pratiques. SOGEPROM RCS Nanterre 
b481 272 839 SAS au capital social de 40 000 € - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Aménagement des bords de Seine non définis à ce jour. Perspectivistes : Nt-Rendering - Architecte : STAR Strategies + architecture - Reproduction interdite, tous droits réservés. Crédits photos :  
Istock, Freepik, Thinkstock, Shutterstock, P. Moulu, Zoko, Sogal et Porcelanosa. Document non contractuel.  - 03/2019.
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ESPACE 

DE VENTE

Lignes 125, 180, 325, 323 à proximité  
de la résidence.

Station Bibliothèque François-Mitterrand  
à 11 min et station Invalides à 25 min  
(direction Saint-Quentin-en-
Yvelines ou Pontoise).

Le prolongement de la ligne 10 du métro 
permettra de relier Ivry-Port et Ivry-Gambetta  
à la station Bibliothèque François-Mitterrand  
en 10 min (à l’horizon 2030)**.

Depuis Paris Porte de Bercy : 14 min par la D103  
et la D152a.

Accès par l’A4 accessible en 2 min.

TVA
5,5% AU 

LIEU DE 20% (2)

 (4)

Loi

Pinel 

2019 

 (3)

BUS* M10*

RER C* EN VOITURE*

SOGEPROM.FR

01 87 49 00 00

POUR SE RENDRE À START – 56 QUAI AUGUSTE DESHAIES À IVRY-SUR-SEINE (94200)

Tout l'esprit d'Ivry !


