INFORMATION PRESSE
PRESENTATION AU PUBLIC
DU DISPOSITIF ORIGINAL ET AVANTAGEUX
DU BAIL REEL SOLIDAIRE PAR FONCIER COOPERATIF MALOUIN
à l’occasion du Salon de l’Habitat et de l’Immobilier
Samedi 6 avril à 11h Quai Saint-Malo (fléchage précisé sur le salon)
En présence de :
-

Claude Renoult, Maire de Saint-Malo
Pascal Masson, Directeur de Keredes et assurant la présidence de Foncier Coopératif
Malouin
Maître Gautron, Notaire
Philippe Demay, Chargé d’affaires promotion immobilière CMB

Afin de faciliter l’accès à la propriété pour tous, Keredes accompagnée dans sa démarche par la
Ville de Saint-Malo, la Sacib et de nombreuses entreprises privées de premier plan, a créé Foncier
Coopératif Malouin. Rendu possible par la loi Alur, cet OFS (Organisme de Foncier Solidaire) va
permettre de constituer des réserves de foncier sur une longue durée et contribuer ainsi à la
création d’un parc de logements abordables grâce au Bail Réel Solidaire.
S’inscrivant dans les valeurs de la coopérative Keredes, cet outil offre enfin aux jeunes ménages la
possibilité de passer du rêve à la réalité : acheter un premier logement neuf à Saint-Malo à un prix
abordable. C’est désormais le cas avec le programme « Rozval » à Rothéneuf, le premier
programme de Foncier Coopératif lancé en France.
Keredes, Coopérative de l’immobilier
Depuis plus de 100 ans Keredes est engagée aux côtés des collectivités locales et des clients pour
faciliter l’accession à la propriété pour tous, accompagner et offrir des garanties à ses coopérateurs
tout au long de leur parcours résidentiel, imaginer et mettre en œuvre le « bien-vivre immobilier ».
Keredes… en quelques chiffres :
−
−
−
−
−

plus de 200 logements livrés par an
200 logements en chantier
plus de 300 logements offerts à la commercialisation chaque année
plus de 500 copropriétés et 14.000 lots gérés
80% d’acquéreurs en résidence principale
Immobilier Neuf – Syndic de Copropriété – Agence Immobilière
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