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NEO-C, la promesse d’un bel avenir !

A proximité de l’animation du centre-ville et de la pyramide inversée 
de la société Pernod, repère emblématique pour tous les Cristoliens, 
Bouygues Immobilier a imaginé un cadre de vie original, convivial et 
épanouissant.

Intégré à son environnement, tout en favorisant l’ensoleillement, 
NEO-C est un écoquartier qui révèle des logements conciliant à la 
perfection le bien-être d’un “chez soi” et l’ouverture sur l’extérieur.

NEO-C reflète le nouveau visage de 
la ville autant qu’il reflète toutes vos 
envies… parce que C TOUT VOUS !



VIVRE AU SEIN DE NEO-C,  
C VRAIMENT DANS VOTRE NATURE !

MON QUARTIER NATURE

IMAGINÉ AUTOUR DE JARDINS EN LIEN AVEC LES 
ÉLÉMENTS NATURELS, NEO-C EST UN LIEU DE SÉRÉNITÉ 
OÙ VOUS POUVEZ À CHAQUE INSTANT FAIRE UN PAS DE 
CÔTÉ POUR APPRÉCIER DIFFÉRENTS UNIVERS…

Avec les arbres, l’air, la terre et l’eau pour cadre de vie, NEO-C suscite 
l’envie de vous promener et de flâner, à travers différentes ambiances 
paysagères. Véritable hymne au bien-être, au calme et au respect de 
la biodiversité !

Convivial et favorable aux piétons et vélos, NEO-C est agrémenté d’une 
place centrale, de voies douces et de la nouvelle rue Jean Hémard, 
reliant le chemin des Mèches à la rue des Petites haies.
Pour le bonheur de vos enfants, le quartier est également équipé  
d’un square. Enfin, le stationnement se fait principalement en sous-
sols, sur deux niveaux.

Pour vous permettre de mieux vivre en ville, le label Biodivercity fait la promotion 
de la biodiversité dans les projets immobiliers. Ainsi, la ville de demain, en lien 
avec la nature, se vit dès aujourd’hui et vous assure :

•  Des parcours pédagogiques et ludiques pour mieux comprendre la nature  
(écriteaux sur les essences d’arbres, nichoirs…).

•  Un bien-être et un confort grâce à des espaces de vie créés dans les cœurs d’îlot et jusque dans les halls 
d’entrée.

• Un accompagnement de professionnels (paysagistes…) pour concevoir et préserver les espaces verts.

• Un équilibre entre nature et ville, riche en émotions sonores et olfactives.

BIODIVERCITY, 
la garantie d’un écoquartier respectueux  
des espèces vivantes

100% 
BIEN-ÊTRE

MES ESPACES 
DE DÉTENTE

MON 
SQUARE

MON ÉCOLE 
À DEUX PAS



AVOIR TOUT AUTOUR DE SOI, 
C TELLEMENT PLUS ÉPANOUISSANT !

MON QUARTIER ANIMÉ

Le long d’une contre-allée arborée, parallèle à l’avenue du 
Maréchal Foch, les commerces en pied d’immeuble animent 
par leurs activités et services, créant un esprit de village 
convivial.
Dynamique et diversifié, le site verra également la création de 
résidences étudiantes.

En lien avec le reste de la ville, NEO-C profite de tous les 
avantages dans un rayon de 2 kilomètres, tels que crèches, 
groupes scolaires, universités, bibliothèque. Le cinéma, le 
centre commercial Créteil Soleil… sans oublier le centre-ville 
du Vieux Créteil, au charme pittoresque avec ses petites rues 
pavées et commerçantes, sont également à distance proche.

QUARTIER VIVANT PAR ESSENCE,
NEO-C FAVORISE LA PRATICITÉ ET LE QUOTIDIEN DE SES HABITANTS.

MES COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

MA TERRASSE 
DE CAFÉ

MES BOUTIQUES 
À DEUX PAS

MON CINÉMA 
TOUT PROCHE



ÊTRE MOBILE AU QUOTIDIEN, 
C PLUS DE LIBERTÉ POUR VOUS !

MON QUARTIER CONNECTÉ

À 10 minutes* de Paris par l’A86 accessible directement, 
NEO-C offre une situation avantageuse pour favoriser vos 
déplacements quotidiens.

Le projet, situé à 10 minutes* à pied de la gare RER D “Vert de Maisons” 
et à 17 minutes* à pied de la station de métro Créteil-Université sera 
bientôt connecté à la ligne 15 du Grand Paris Express, pour encore 
plus de rapidité, de confort et de mobilité !

Enfin, profitant d’un réseau dense de transports, de nombreuses 
lignes de bus sillonnent les divers quartiers et facilitent les liaisons 
avec les villes alentours. 

* Source ViaMichelin. Distance et temps donnés à titre indicatif.

MES PISTES
CYCLABLES

À 10 MIN* À PIED

MON

D

N°

MON BUS

181

MON MÉTRO
À 17 MIN* À PIED



Composée de plusieurs bâtiments reliés par un agréable jardin en cœur d’îlot, EDEN est la première pierre de cet écoquartier 
exceptionnel. Bordant l’avenue du Maréchal Foch, la résidence se fait l’expression de l’ouverture et de l’attractivité du 
projet, multipliant les commerces en pied d’immeuble, places et aires de jeux, favorables à votre quotidien.

MON NOUVEAU CADRE DE VIE

PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

MA TERRASSE 
DE CAFÉ

DU STUDIO
AU 5 PIÈCES

MON APPARTEMENT

100% 
BIEN-ÊTRE À 10 MIN* À PIED

MON

D
MES ESPACES 
DE DÉTENTE

* Source ViaMichelin. Distance et temps donnés à titre indicatif.
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Contemporaine dans ses lignes, EDEN multiplie les espaces extérieurs, terrasses 
plein ciel, balcons filants, loggias sculptées dans la masse et colorées d’ocre 
orangé. Tous ces jeux de volumes apportent un effet de légèreté et de douceur pour 
un confort de vie indéniable.

Enfin, trait d’union entre le calme des jardins et l’animation de la rue, les halls vitrés 
vous apportent une grande luminosité.

Rythmée par différentes hauteurs, EDEN montre un esprit résidentiel, jouant sur 
l’ouverture et l’intimité. Les façades, harmonieuses, révèlent avec subtilité des 
matières et couleurs claires, alternant enduit, plaquettes de briques, bardage 
métallique… Quant aux derniers étages, ils couronnent l’ensemble de métal brun.

UNE ARCHITECTURE 
EN HARMONIE
AVEC MA NATURE



MA NOUVELLE ADRESSE OUVERTE SUR LE CONFORT

MON
CONFORT

PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

MON 
BALCON OU 

JARDIN

MES 
BEAUX VOLUMES

DU STUDIO
AU 5 PIÈCES

MON APPARTEMENT Confort et bien-être
•  Salle de bains équipée d’un meuble vasque avec miroir et 

bandeau lumineux et d’un sèche-serviettes.

•  Carrelage ou revêtement stratifié au sol de l’entrée, 
dégagement, séjour et chambre(s).

•  Carrelage au sol de la cuisine, salle de bains, salle d’eau et WC.

•  Peinture aux murs.

•  Volets roulants ou battants.

Déclinés du studio au 5 pièces duplex, les 
appartements de EDEN sont conçus pour la 
plupart autour d’espaces extérieurs intimistes. 
Jardins, balcons, terrasses, loggias, vous 
offrent de magnifiques vues sur la nature et 
une toute autre façon de vivre au quotidien. 
Profitant de volumes généreux, les 
appartements disposent d’intérieurs lumineux 
et agréables, en accord avec votre mode de vie. 
Bien sûr, les prestations de qualité répondent 
aux dernières normes environnementales 
et thermiques, garantie de bien-être et 
d’économies pour vous.

Vue d’ambiance intérieure. Appartement livré non meublé. 
Les prestations exposées peuvent faire l’objet d’options.



(7)  Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur.  
Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

(8) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(9) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.
(10)  Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée  

et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. Crédits photo : Getty Images.

Une accession 
aidée !

Néo-C est situé dans un quartier 
permettant de bénéficier de la TVA 
à 7 %(2)  au lieu de 20 %.
Pour le financement de votre futur 
appartement, cumulez TVA à 7%(2) 
et Prêt à Taux Zéro(3).
La meilleure opportunité pour 
devenir propriétaire !

(2) TVA à 7 % sous réserve que les conditions de l’article 
278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies 
(résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources 
du réservataire à respecter) et sous réserve que le prix de 
vente ne dépasse pas le plafond en vigueur. Prix avec TVA à 
20 % si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. (3) 
Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er 
octobre 2014 réservé aux primo-accédants pour 
l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous 
réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-
10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la 
construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ 
(conditions de ressources, de composition familiale, de 
performance énergétique et localisation géographique à 
respecter). Sous réserve d’acceptation du dossier par 
l’établissement bancaire. Conditions disponibles en espace 
de vente ou sur bouygues-immobilier.com. Bouygues 
Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 
091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à 
Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de 
banque catégorie mandataire non exclusif inscrit à l’ORIAS 
sous le n° 13006299.

Tous nos logements 
répondent aux exigences 
de la Réglementation 
Thermique 2012

pour un habitat écologique à basse consommation,  
vous garantissant :

•  Une isolation thermique ultra-performante  
pour un meilleur confort de vie, été comme hiver ;

•  Des économies de chauffage et d’éclairage  
grâce à la qualité des équipements et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables ;

•  Une valorisation de votre patrimoine  
sur le long terme.

(1)  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)

Réduisez votre
consommation d’énergie
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (conforme à 
la Réglementation Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement 
économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été 
réinventée afin d’atteindre l’ultraperformance du bâtiment et d’en 
limiter les besoins en ressources.

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne 
peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 
énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.
(4)  Répondant aux caractéristiques de la RT 2012.
(5) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.
(6) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore

RT 2005
2006 à 2012 (5)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (6)

EDEN(43)

Étiquette énergétique

Logement économe

RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié pour vous accompagner
tout au long des différentes étapes de votre projet immobilier.

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison pour vous aider  
à anticiper 100 % des détails.

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients sont 
prêts à nous recommander.(9)

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection face aux accidents  
de la vie pour être certain de rester chez vous.(10)

INVESTISSEMENT GARANTI
Risque de moins-value couvert jusqu’à 10 ans. Et risque  
de loyer impayé couvert pendant 3 ans.(7)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos logements
certifiés basse consommation.(8)

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute proche  
de chez vous pendant 10 ans après la livraison.L’expertise et la qualité 

Bouygues Immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients, 
au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.

Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne de 
la réservation à la livraison de votre logement.

Votre Responsable Relation Client et nos équipes vous guident et vous informent tout au long de la réalisation de votre projet.

TVA
7% (2)

au lieu de 20 %



MA VILLE ACCUEILLANTE

APPRÉCIER LA DOUCEUR DE VIVRE, 
C VOTRE NOUVEAU QUOTIDIEN !

Bercée par la Marne, Créteil cultive un art de vivre serein, 
mettant en avant son patrimoine naturel préservé, le long de 
ses berges réaménagées, sur son lac et parmi ses nombreux 
espaces verts, comme le magnifique parc Dupeyroux et son 
esprit à l’anglaise.

Ville épanouissante, elle propose un grand nombre d’activités 
pour répondre aux envies de chacun, que ce soit à la base de 
plein air et de loisirs, ou au sein du Palais des Sports ou du 
Parc des Sports.

Fortement impliquée sur le plan culturel, elle est le rendez-
vous de nombreux festivals comme le Festival International 
du Cirque. Elle peut enfin être fière de proposer plusieurs 
équipements de qualité à ses habitants, en plus de ses 
cinémas, médiathèques et galeries d’art, comme la Maison des 
Arts et de la Culture, le Centre de Chorégraphie National ou  
le Conservatoire Marcel Dadi.

SITUÉE À 11 KILOMÈTRES AU SUD-EST DE PARIS, LA PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE 
EST UNE VILLE DYNAMIQUE ŒUVRANT POUR LE BIEN-ÊTRE DE SES HABITANTS.

ESPACE DE VENTE 
ET APPARTEMENT DÉCORÉ
Angle Chemin des Méches /Avenue du Maréchal Foch  
94 000 Créteil.

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 20 h,  
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30  et de 14 h à 20 h.



Plus d’informations sur 

ecoquartier-neo-c.com

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
0810 002 512

Flashez sur votre appartement
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