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Val d’Europe Agglomération
Batigère Ile-de-France 

Partenaires

Vue Rue des Scandinaves

Résidence Des Scandinaves, 
3 modes d’habitat

 - 40 logements aidés 
 - 22 logements à prix maîtrisés
 - 14 logements développés en habitat 

participatif avec le concept HICCOOP

Programmation

Prestations
 - Parking sécurisé en sous-sol
 - Accès vidéophone
 - Ascenseur
 - Espaces extérieurs : balcons & terrasses
 - Jardin en coeur d’îlot
 - Jardins privatifs

À l’Est de Paris en Seine-et-Marne, à moins 
de 10 minutes en voiture du Parc d’attractions 
Euro Disney, la résidence Des Scandinaves 
se caractérise par son habitat pluriel. 

L’ensemble immobilier est idéalement situé 
à proximité de la Mairie et de la Place de 
Toscane.



Vue Cours du Rhin
By

HICCO

Devenir acteur de son futur logement

Filiale du groupe HICCO, la création 
d’HICCOOP en 2010, relève de notre volonté 
de se doter d’un outil performant dédié 
exclusivement au montage et à la réalisation 
de logements coopératifs.

Hiccoop devient l’interlocuteur privilégié 
des collectivités et des aménageurs qui 
souhaitent développer des résidences à prix 
coûtant dans le cadre d’initiatives locales et 
citoyennes.

Autant d’aventures à forte valeur humaine 
ajoutée. En effet, impliqués dès le début 
du projet, les futurs copropriétaires se 
réunissent pour concevoir ensemble leur 
habitat et organiser la gestion des bâtiments. 
La participation aux décisions génère une 
convivialité et un élan de solidarité avant 
même que le bâti ne soit sorti de terre. La 
communauté de voisins préexiste au bâtiment 
et grandit en même temps que lui, favorisant 
l’émergence d’une copropriété où il fait bon 
vivre.

BÂTIR ET VIVRE ENSEMBLE

Les avantages du concept développé par 
Hiccoop

• Économique : une opération 
immobilière à prix coûtant : pas de 
marge de promoteur, pas d’honoraires 
de commercialisation ;

• Architectural : les sociétaires 
conçoivent la résidence avec 
l’architecte et le promoteur. Chacun 
peut personnaliser son logement en 
respectant la cohérence d’ensemble ;

• Humain : la conception en amont, par 
tous les sociétaires de la résidence, 
est garante d’une copropriété unie et 
impliquée.



HICCO et la ville de Serris : 
une collaboration pérenne 
depuis 2014

Résidence Les Moulins de Pérenchies 
PÉRENCHIES (59)

Résidence Les Carrelets 
SAINT-PALAIS-SUR-MER (17)

Résidence Babolat 
LA COURNEUVE (93)

Résidence Andersen 
TROUVILLE-SUR-MER (14)

Crée en 2006, HICCO réalise 
300 logements par an prin-
cipalement en Île-de-France, 
dans les Hauts de France et 
sur l'Arc Atlantique.

Nombre de logements
42 (dont 38 logements et 4 mai-
sons individuelles de ville)

6 rue de Navarre, SERRIS
Résidence Navarre

Livraison en 2018
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