
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
OCÉANE
282 logements pour étudiants, équipés et meublés 

Résidence

Océane

34 rue Victor Basch
91300 Massy



 La résidence Océane compte 282 
studios, d’une surface moyenne de 
19 m2, adaptés à une population 
jeune. L’opération est située à 
proximité du cœur de ville, derrière 
la mairie, à deux pas de la gare 
TGV de Massy, des principaux 
transports, des axes routiers et des 
grands pôles universitaires du sud 
parisien. 

Les accès à la résidence sont 
entièrement sécurisés. Le 
programme comprend une 
laverie en libre-service, un espace 
détente avec des distributeurs, 
un parking en sous-sol et un 
grand local pour les vélos. 

La résidence Océane constitue la 
deuxième implantation d’EFIDIS, via sa 
marque dédiée aux logements étudiants 
STUDEFI, dans la ville de Massy. 

La résidence est à 
proximité immédiate des 
grands pôles d’études du 
sud parisien 
Située à 15 kilomètres au sud de Paris, 
Massy est la première ville de l’Essonne par 
son activité économique. Complémentaire 
du pôle technologique et scientifique 
d’Orsay-Saclay, Massy allie ressources 
et savoirs avec une concentration de 
grandes écoles, de centres de recherche 
et l’université Paris sud. La ville est dotée 
de nombreux équipements sportifs et 
culturels.

La résidence est à proximité immédiate 
des gares du RER B et du RER C et 
bénéficie d’une excellente desserte.

L’opération a été réalisée par la SEMIIC 
Promotion et acquise en VEFA (vente en 
l’état futur d’achèvement) par EFIDIS. Elle 

s’inscrit dans le cadre d’une opération 
mixte de bureaux et de résidence 
étudiante. L’immeuble compte neuf 
étages et deux niveaux de sous-sol pour 
les parkings.

Les appartements, de 19 m2 en moyenne, 
sont entièrement meublés et équipés : lit 
avec matelas et oreiller, plan de travail, 
chaise, table, éclairage, placard, volets 
roulants électriques, réseau de télévision 
câblée et WIFI. Ils disposent également 
d’une kitchenette avec plaques de 

cuisson et réfrigérateur, d’une salle 
d’eau avec douche, lavabo et WC. Deux 
régisseurs sur place assurent l’accueil 
physique des résidents et contribuent au 
bon fonctionnement de la résidence. 

Les résidences étudiantes STUDEFI sont 
gérées par une équipe dédiée, en lien 
direct avec les régisseurs qui sont logés 
sur place, assurant ainsi une présence 
quotidienne. Cette équipe de proximité 
réunit des compétences techniques, 
commerciales, sociales et de gestion. 

LE PROGRAMME



Ce pictogramme signale une résidence 
construite ou réhabilitée et équipée 
dans le respect environnemental.

■■ Logements 
■■ Lit, bureau, table, chaise, étagères
■■ Rangements
■■ Volets roulants électriques
■■ Sol souple
■■ Kitchenette avec plaques de cuisson et réfrigérateur
■■ Salle d’eau équipée (étagère, rideau de douche, sèche 
serviette, etc.)
■■ Plancher chauffant

■■  Chauffage et eau chaude
■■ Production de chauffage et d’eau chaude collectifs  
assurés par une sous-station raccordée au réseau  
de chauffage urbain 

■■ Parties communes / Extérieurs 
■■ Salle commune avec distributeurs
■■ Laverie
■■ Bureau d’accueil
■■ Local vélos
■■ Bornes de collecte devant la résidence pour le tri des déchets
■■ Parking en sous-sol
■■ Accès sécurisé par badge et digicode

LES PRESTATIONS
Certification Qualitel, Habitat et Environnement profil A

LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS 
ET LES LOYERS

LE FINANCEMENT
282 logements locatifs sociaux destinés aux étudiants

■■ Logements locatifs étudiants (PLS) 
Exemple de loyer mensuel

Typologie Surface habitable 
moyenne

Loyer 
principal

282 logements          T1 19 m² 441 €  

Loyer moyen (charges comprises, hors parking)

Les parkings sont loués 20 € / mois

9 595  K€
Prêts PLS et 
PLS foncier

5 240  K€
Prêt Convention Cadre

4 214  K€
Fonds propres EFIDIS

662  K€
Prêt Mobilier

500  K€
Suventions Action Logement

Budget global
  20 211  K€

LES INTERVENANTS

■■ Maîtrise d’œuvre
Architectes  
Archi5prod
Coordonateur SPS 
Qualiconsult Sécurité

■■ Maîtrise d’ouvrage/
Promoteur

SEMIIC Promotion

■■ Entreprises de BTP  
Entreprises en corps d’état 
séparés

■■ GIE GPH
Directeur de 
programmes 
Gilbert Safoula
Responsable de 
programmes 
Raphaël Athané 

15 logements sont adaptés pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.



STUDEFI, UN ACTEUR RECONNU DU 
LOGEMENT ÉTUDIANT
STUDEFI est la marque créée en 2012 par 
EFIDIS pour la construction et la gestion de 
résidences étudiantes en Île-de-France. En 
2015, STUDEFI a livré 7 nouvelles résidences 
et 2 nouvelles résidences à la rentrée 2016. 
Ce sont ainsi 3 586 logements étudiants dis-
ponibles à la location. Un développement qui 
répond aux fortes demandes des étudiants 
en Île-de France. 

DES LOCATAIRES SATISFAITS
Sur les trois dernières enquêtes de 2013 à 
2016, le taux de satisfaction passe de 83 à 
88 % d’étudiants qui se déclarent satisfaits. 
Ces bons résultats tiennent en premier lieu 
à l’implantation et à la qualité du produit : 
constructions récentes, optimisation des 
espaces de vie, prestations qualitatives. Ils 
sont aussi dus au travail des équipes sur 

place et à leur réactivité. « Tout s’est passé 
très vite ! J’ai trouvé l’annonce sur Internet, 
j’ai déposé mon dossier en ligne et j’ai ob-
tenu mon admission 48 heures plus tard. » - 
Kadidia Coulibaly, locataire de la résidence 
Camille Claudel de Villiers-sur-Marne (94).

DES PRESTATIONS DE HAUTE QUALITE
Chez STUDEFI, tout a été pensé pour les 
étudiants. Les résidences sont installées à 
proximité des campus, écoles et universités, 
et sont facilement desservies par les trans-
ports en commun. Elles offrent une haute 
qualité de confort : tous les logements sont 
loués meublés – lit, bureau, étagères et nom-
breux rangements – et équipés – plaques de 
cuisson et réfrigérateur. Chaque résidence 
intègre un espace d’accueil avec un régisseur 
sur place, une cafétéria ainsi qu’une laverie.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX  
Coté budget, STUDEFI peut se vanter d’un 
excellent rapport qualité/prix. Outre des 
loyers en-dessous des prix du secteur privé, 
les locataires peuvent bénéficier d’aides au 
logement (APL) et du système LOCAPASS® 
pour la garantie. Pas de frais de dossier, au-
cune condition de ressources n’est exigée. 

UNE IMPLANTATION DANS TOUS LES 
DÉPARTEMENTS D’ÎLE-DE-FRANCE
STUDEFI est implantée à Montigny-le-
Bretonneux (78), Orsay et Massy (91), Ville-
d’Avray, Boulogne-Billancourt, Courbevoie
et Châtillon (92), Neuilly-Plaisance, 
Aubervilliers, Le Raincy et Villiers-sur-
Marne (93), Arcueil (94), Cergy et Pontoise 
(95). STUDEFI livrera prochainement de 
nouvelles résidences dans Paris intra-
muros, Noisiel (77), Villebon-sur-Yvette 
(91) et Deuil-la-Barre (95).

STUDEFI : 3 500 LOGEMENTS DANS 
19 RÉSIDENCES EN ÎLE-DE-FRANCE



Nos implantations

AUTRES 
RESIDENCES : 

■■ Résidence Le Galibier - Montigny-le-Bretonneux (78) ■■ Résidence Gallieni 2 - Neuilly-Plaisance (93) ■■ Résidence Les Closbilles - Cergy (95)
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■■ EFIDIS - STUDEFI 
20 place des Vins de France 
75610 Paris Cedex 12 
Tél. : 09 70 82 19 19 
 
Directeur du patrimoine  : Charles de Salaberry 

Vos interlocuteurs

■■  STUDEFI est la marque d’EFIDIS pour la 
commercialisation et la gestion de ses 
logements étudiants. EFIDIS est le seul bailleur 
social francilien à assurer la construction et 
la gestion en direct de résidences étudiantes 
conventionnées. Il totalise aujourd’hui plus de 
3 500 logements étudiants en gestion, répartis 
dans  19 résidences situées à proximité des 
écoles et des grands pôles universitaires de la 
région francilienne.

Responsable des résidences universitaires : Carole Coppolani

Responsable de secteur : Corinne Merad-Lhuillier

Chargée de clientèle : Françoise Joachim

Régisseurs : Isabelle Frappa
Olivier Guiraud

EFIDIS : 

■■ EFIDIS fait partie du groupe SNI (Société Nationale Immobilière), filiale immobilière d’intérêt général de la 
Caisse des Dépôts. Elle gère 53 282 logements sociaux en Île-de-France et dispose d’une marque pour ses 
résidences étudiantes, STUDEFI, et d’une société coopérative, DOMEFI, qui construit en accession sociale à 
la propriété. EFIDIS met en chantier plus de 1 300 constructions par an, ce qui représente un accroissement 
annuel de son parc de 2 %. EFIDIS est membre de Grand Paris Habitat (GPH), GIE de moyens au service du 
développement et de la maîtrise d’ouvrage des entités franciliennes du groupe SNI.

www.studefi.fr


