- Résidence Grenoble -

- Réinventez votre espace à vivre -

Edifim lance l’Opaline, la première opération
grenobloise équipée de LUMICENE
Le promoteur Edifim lance la commercialisation de L’Opaline, première opération grenobloise équipée du
concept de menuiserie réversible développé par la jeune société lyonnaise LUMICENE. Cette petite
opération de standing, conçue par l’architecte Philippe Macary, est située dans le centre-ville de Grenoble,
rue Bouchayer. 5 logements seront ainsi équipés du concept LUMICENE. La livraison de l’opération est
prévue au premier trimestre 2020.
« La demande commerciale pour des espaces extérieurs généreux est importante, mais les habitants en
profitent peu du fait des amplitudes météorologiques, en particulier à Grenoble. Le principal intérêt du
LUMICENE est donc de pouvoir profiter au gré des saisons soit d’un espace intérieur soit d’un espace
extérieur » témoigne Bruno Pascal-Suisse, directeur de l’agence grenobloise de la société de promotion
Edifim.
Pour en savoir plus sur le programme :
http://www.edifim.fr/fr/neuf/l-opaline-grenoble-38100/5A53447B87754328437137

A PROPOS DE LUMICENE
LUMICENE® est un concept d’espace fenêtre réversible qui révolutionne les usages en matière de relation
« dedans-dehors ». Composé de 180° de surface vitrée courbe cet espace de vie modulable se transforme
d’intérieur en extérieur en un clin d’œil, grâce à son jeu de parois coulissantes. LUMICENE est un concept
breveté, et développé avec le support industriel de Saint-Gobain. 1300 unités ont été posées à ce jour, en
France principalement.
> www.lumicene.com
A PROPOS D’EDIFIM
La société EDIFIM, créée il y a un peu plus de 15 ans sur le bassin annécien, compte aujourd’hui parmi les
principaux acteurs immobiliers de la région. Elle a su au travers de ses nombreuses réalisations acquérir
une notoriété et un savoir-faire reconnu, basés notamment sur un choix très sélectif de ses emplacements
et une architecture soignée et contemporaine de ses programmes.
> www.edifim.fr
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