
                                                                                                      
 

        

                       
 

 

   Communiqué – juillet 2014 

  

 Lancement Commercial de la Résidence pour Etudiants Jules Verne 

 

Open City Promotion, promoteur immobilier spécialisé dans les résidences avec services, filiale du groupe 

Open Partners est heureux de vous annoncer le lancement de son 1er programme en résidence étudiante : 

La Résidence Jules Verne à Levallois-Perret 

 

Ce nouveau programme de 231 appartements, au cœur de la ville de Levallois bénéficie d’une localisation 

privilégiée, à proximité des universités parisiennes et des écoles. 

 

Participant à l’expansion du quartier, la résidence Jules Verne bénéficiera de la proximité des transports (Gare 

de Clichy-Levallois à 250 m) ainsi que d’équipements et d’installation modernes (centre commercial So Ouest, 

centre sportif, complexe de cinémas …). 

 

La Résidence Jules Verne bénéficiera d’une architecture soignée : la façade en pierre dans l’esprit Art-Déco et 

des parties communes spacieuses inspirées de l’hôtellerie aux multiples prestations permettront à la fois d’allier 

le confort, la sécurité et la convivialité nécessaires à l’épanouissement des futurs étudiants. 

 

La résidence Jules Verne est le fruit de réflexions et d’études afin de mettre au point une nouvelle génération de 

résidences pour étudiants avec services. Avec la volonté de répondre aux attentes multiples et évolutives des 

futurs étudiants locataires, Open Partners a conçu un nouveau type d’appartement : le Studee. 
 

Le Studee développe à surface globale comparable, une plus grande superficie dans la pièce à vivre (près de 

25% en moyenne) grâce à une optimisation de l’espace et au choix d’équipements fonctionnels et polyvalents. 

 

Open Partners reproduira des résidences étudiantes nouvelle génération en Ile-de-France et dans des métropoles 

régionales. 

 

 

Pour plus de renseignements :  
 Contact 

 

                                           Laurent Strichard – Tél.: 01 42 67 85 30 – 

                                      www.openpartners.fr   contact@openpartners.fr 

www.openpartners.fr  
 

 

 



A propos d’OPEN PARTNERS 

 

Open Partners est un groupe indépendant créé par Laurent Strichard, spécialisé dans 

l’immobilier d’investissement et dans le développement d’entreprises dans des secteurs où la 

composante immobilière est stratégique. 

 

Le cœur de métier du groupe Open Partners est de concevoir et de développer pour son 

propre compte comme pour d’autres investisseurs exigeants qui lui font confiance, des projets 

immobiliers performants et rentables. 

Open Partners est actionnaire co-fondateur du groupe de résidences services pour seniors 

autonomes développées sous la marque « Les Jardins d’Arcadie », 1ère marque de résidences 

seniors en France. 

Open Partners est partenaire associé du Groupe Ophiliam, spécialisé dans la création et le 

développement d’entreprises non cotées. Ce groupe s’illustre dans une approche 

entrepreneuriale et patrimoniale du capital investissement. 

 

 
 

 
 

27, avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 Paris 
       Tél : 01 42 67 85 30 – Fax : 01 47 54 08 87 
 

Email : contact@openpartners.fr                                              
Visitez notre site : www.openpartners.fr 
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