COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 janvier 2020
GROUPE MONTANA LANCE UNE NOUVELLE RESIDENCE SENIORS DE 129 LOGEMENTS
A ANGOULÊME.
La Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) a été signée avec A PLUS FINANCE. Les travaux peuvent démarrer.
Lundi 20 janvier, Richard Claverie, Président du groupe Montana, l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, Réalités
Promotion et A Plus Finance ont signé les actes de cession en vue de la réalisation d’une nouvelle Résidence Services Seniors
haut de gamme : Montana Angoulême.
Une résidence de grand standing au cœur de l'îlot Didelon
La résidence seniors Montana se situe en plein centre
d’Angoulême dans le cœur historique de l’Houmeau,
entre la gare et les bords de la Charente. Au sein d'une
zone d'habitation pavillonnaire et collective, riche de
nombreux commerces de proximité.
Lieu de vie chaleureux et convivial, Montana Angoulême
a été conçue par Martin Duplantier. Elle comprend 129
appartements cosy, modernes, et inondés de lumière
donnant sur un balcon ou une terrasse avec caves, parkings et espaces verts allant du T1 au T3 répartis sur 4 niveaux.
La résidence proposera près de 1000 m² d'espaces communs et de services (restauration faite sur place, atelier artistique, salle
de fitness, piscine et spa, bibliothèque, cinéma, espace beauté, etc…) de 43 places de stationnement et d’un très beau jardin
paysagé.
Avec Montana, Cultivez votre Jeunesse !
Pour Richard Claverie : « Nous sommes ravis de la mise en chantier de cette nouvelle Montana à Angoulême, fruit d’une très bonne
collaboration avec notre partenaire A Plus Finance. Elle s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement qui prévoit 25
nouvelles Montana d’ici 5 ans. Bien plus qu’un lieu de vie, de services ou de loisirs, Montana, c’est un univers unique pensé pour
les séniors d’aujourd’hui, afin qu’ils puissent se réaliser au quotidien et cultiver leur jeunesse, grâce à des lieux de vie premium,
stimulants, ouverts sur l’extérieur ».
Alexis François, Directeur de la Gestion de Fonds Immobiliers chez A Plus Finance déclare "Nous sommes très heureux de cette
nouvelle signature, résultat d'une relation de longue date avec le management de Montana. Nous avons tissé ces 10 dernières
années des liens étroits avec les hommes et femmes qui animent le marché des RSS, tant promoteurs qu’exploitants, ce qui nous
permet d’avoir un accès privilégié à un deal flow de grande qualité. Nous sommes fiers de contribuer à notre manière au
développement de ces lieux de vie adaptés aux seniors autonomes mais fragiles. Comme l’ensemble des RSS acquises par l’OPPCI
Génération 3, la Résidence d’Angoulême bénéficie d’une implantation idéale en cœur de ville ".
Le chantier, qui représente plus de 10 millions d’euros d’investissement, commence dès maintenant pour une livraison prévue
en janvier 2022.
Dans cette transaction, Groupe Montana était conseillé par l'Etude 14 Pyramides, Frederic Jouvion, sur les aspects notariaux et
par le cabinet IC Avocats, Marlène Benoist Jaeger pour les aspects juridiques. A Plus Finance était conseillée par l'étude
Monassier, Sylvie BURTHE-MIQUE.
A propos de Montana – Avec 3 résidences aujourd’hui, et visant 25 résidences sur tout le territoire national à l’horizon 2025, Montana se veut
la référence premium des Résidences Services Seniors en France. Dans ses différents métiers, du choix des emplacements, aux services à la
personne et activités de bien-être, en passant par l’architecture, la décoration, la construction, la restauration et l’hôtellerie, Montana sait
s’entourer de professionnels d’horizons divers, tous unis par la volonté de donner le meilleur aux seniors d’aujourd’hui et de demain.

Montana a participé et contribué à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux syndicats professionnels du
secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification.

A propos d’A Plus Finance - Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés.
En immobilier, la société de gestion, pionnière en matière d’investissement en bloc en Résidences Services Seniors non médicalisées en France,
gère un portefeuille de plus de 400 millions d’euros d’actifs au travers de ses véhicules (OPCI, SCI…) dédiés tant aux particuliers qu’aux
institutionnels.
Dans ses métiers historiques, A Plus Finance est un acteur reconnu dans le financement de l’Innovation, du Capital-transmission, dans le
financement du Cinéma ainsi que dans la gestion de Fonds de Fonds.
Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à plus de 680 M€ dont plus de 70% pour le compte d’institutionnels.
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