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Eiffage Immobilier lance les travaux de trois résidences gérées  

au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon 
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Eiffage Immobilier lance les travaux de trois résidences gérées au sein de l’écoquartier 
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon : une résidence services  
pour seniors, une résidence de tourisme et une résidence étudiants ; dont la 
commercialisation, en bloc et en diffus, est déjà presque achevée.  
 
Idéalement situées, ces trois résidences totalisent près de 350 appartements : 96 logements 
pour la résidence services seniors, 104 logements pour la résidence de tourisme, et 144 
appartements pour la résidence étudiants.  
 
Ces résidences bénéficieront d’une situation exceptionnelle à 10 minutes à pied de la gare, à 
6 minutes à pied du centre historique et à proximité immédiate de la ligne de Tram T2. 
 
Ces résidences ont remporté un vif succès commercial : 

- La résidence services seniors, réalisée en co-promotion avec le Groupe Réside Etudes, 
a été vendue le 24 juillet dernier en état futur d’achèvement (VEFA) à Swiss Life Asset 
Managers France pour le compte d’un de ses fonds sous gestion. La résidence sera 
exploitée par Réside Etudes Seniors sous la marque La Girandière. 
 



   

 

 
 

- La résidence étudiants a été vendue le 10 octobre dernier en état futur d’achèvement 
(VEFA) par Eiffage Immobilier à Swiss Life Asset Managers France pour le compte de 
l’OPPCI Immobilier Impact Investing. Certifiée NF HABITAT Etudiants, cette résidence 
gérée par Réside Etudes proposera différents services à ses locataires comme l’accès à 
une salle de sport, à une salle de petits déjeuners ou encore une laverie. 

 
- La résidence de tourisme est commercialisée en diffus depuis le mois de juin. La 

commercialisation a remporté un grand succès, puisqu’à ce jour, 70 % des 
appartements sont déjà réservés. Commercialisée et exploitée par Réside Etudes sous 
la marque Résid’home Cité des Vignes, cette résidence de tourisme 3 étoiles est 
idéalement placée : à proximité directe des commerces et des expositions de la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin mais aussi du centre-ville dijonnais.  

 
Les travaux, qui ont été confiés à Eiffage Construction, viennent de démarrer. La livraison des 
résidences est prévue pour 2021. 
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A propos d’Eiffage Immobilier 
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de 
l’immobilier développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales dans 
le cadre de leurs projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de 
logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : logements et résidences 
services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier a réalisé en  
2018 un chiffre d’affaires de 845 millions d’euros.  
www.corporate.eiffage-immobilier.fr   
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