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Communiqué de presse 
                     Amiens, le 27 juillet 2017 

 

/ Rentrée 2017 

Une nouvelle résidence étudiante ouvre à Amiens le 31 août prochain pour 

répondre aux besoins des grandes écoles 
 

Sergic Résidences, filiale du 4ème administrateur de biens français sergic, ouvre sa 18ème résidence avec 
services pour étudiants à Amiens, au cœur du parc urbain « La coulée verte ». Idéalement située à 
proximité de nombreuses écoles et universités (Université de Picardie Jules Verne, UFR Economie 
Gestion, UFR Droit et Sciences Politiques, IAE, UFR Médecine), la résidence « Les Jardins de la Vallée » 
permet de répondre au besoin croissant des étudiants en termes de logements. Ce concept « all 
inclusive » très qualitatif connaît un grand succès, notamment auprès des internationaux. Cette nouvelle 
implantation répond à l’ambition du groupe qui prévoit l’ouverture de 3 résidences étudiantes par an 
d’ici 2020. 

/ Une résidence idéalement située qui répond à la demande de logements sur Amiens  

Cette résidence de standing, située rue Saint Facre vient 
répondre à la demande existante de logements étudiants 
sur la métropole amiénoise qui compte près de 29 000 
étudiants (Source letudiant.fr). Située à 5 minutes du 
centre-ville et du quartier Saint Leu, la nouvelle résidence 
étudiante sergic propose 156 logements entièrement 
meublés (du studio de 19 à 22 m2 au T1 de 24 à 28 m2 et 
des chambres en colocation avec cuisine équipée 
commune, salles d’eau et WC séparés). Ces résidences 
disposent également de nombreux services inclus comme 
Internet, le buffet petit-déjeuner du lundi au vendredi, un 
espace fitness, une prestation nettoyage et la présence 
d’un régisseur. 

« Chaque nouvel étudiant peut se connecter à Internet dès 

son installation effectuée » explique Maxime Lefebvre, 

Directeur de sergic Résidences. « En mêlant habitations 

meublées, services à la carte le tout accessible par une 

procédure simplifiée par Internet « housing form » dans 

un délai de 30 minutes, ce type de résidence séduit les étudiants internationaux », complète-t-il. 

/ Sergic ambitionne d’ouvrir 3 résidences par an pour répondre aux besoins du marché 

Pionnier sur le marché avec l’ouverture de sa 1ère résidence services en 2010, sergic Résidences a fait émerger ce 

concept auprès des étudiants en créant une formule souple, sans durée locative déterminée et tout confort.  

« De plus en plus d’étudiants sont à la recherche d’un logement meublé car ils déménagent souvent ou doivent 

quitter leur appartement pour un séjour à l’étranger de plusieurs mois », explique Maxime Lefebvre. Une 

résidence avec services constitue aujourd’hui bien plus qu’une offre immobilière. « Vivre dans une résidence 

1 : UFR droit et sciences politiques, UFR économie Gestion, CEPRISCA, IAE, 

pôle universitaire cathédrale ; 2 : UPJV ; 3 : IFAG ; 4 : E.S.I.E.E ;  
5 : UFR Médecine 
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services pourvue d’espaces communs facilite les échanges comme le lien social et c’est dans l’air du temps », 

complète-il.   

Depuis quelques années, ce nouveau type d’immeubles se développe, une tendance que sergic a pu observer à 

travers le développement de son activité. De 2012 à 2016, le chiffre d’affaires de sergic Résidences a quadruplé 

et la filiale s’est fixée comme objectif d’ouvrir 3 résidences par an pour répondre aux nouveaux besoins du 

marché. Avec les Jardins de la Vallée, la filiale compte aujourd’hui en France 18 résidences services avec 2500 

logements étudiants. 

/ Les avantages d’un investissement en résidences services 

Grâce à ces atouts, les résidences étudiantes sont amenées à jouer un rôle important dans l’offre de logement. 

Investir dans une résidence services permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse : de la réduction d’impôt 

grâce au dispositif Censi-Bouvard à la déduction et l’amortissement des charges en optant pour le statut de 

loueur en meublé professionnel ou non professionnel.  

 

/ A propos de sergic 
 

sergic, 4ème administrateur de biens immobiliers est un groupe familial français indépendant de 35 agences et 600 

collaborateurs qui, depuis 1963, bâtit sa réputation sur les valeurs de performance, ouverture, simplicité et 

innovation. 

Son ambition : faire que les lieux soient générateurs de liens, faciliter la vie en collectif à l’échelle de l’immeuble, 

du quartier, de la ville, et contribuer à l’épanouissement de chacun, pour un monde plus serein. 

www.sergic.com 
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