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ÉDITO
Présent depuis plus de 35 ans en Île-de-France, CAMAR
FINANCE a su se distinguer par son professionnalisme
et sa proximité avec ses clients.
Notre structure s’appuie sur une équipe qualifiée, qui
sélectionne les meilleurs emplacements pour y réaliser
des programmes qualitatifs parfaitement intégrés à
l’environnement et proposer des logements fonctionnels
et agréables.
CAMAR FINANCE réalise ainsi chaque année
150 à 200 logements répartis sur plusieurs opérations
à taille humaine, implantés au centre des principales
villes d’Île-de-France.
Francis Lentschner
Président
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À TAILLE HUMAINE…

…D’UNE GÉNÉRATION

À L’AUTRE

37 logements

NOTRE HISTOIRE
& NOS AMBITIONS

140 logements

ORIGINE

60 Oise

Camar Finance a été créée au début des années 1980 par Simon et Francis Lentschner.
En 2010, Daniel Lentschner est venu renforcer l’équipe. Il est aujourd’hui Directeur Général
en charge du Développement. Après avoir réalisé des opérations dans le secteur tertiaire sur l’ensemble
du territoire national (TFE, Danone, Kleber), Camar Finance a consacré près de 5 années à la valorisation
d’un des plus beaux patrimoines de France, la Rue de la République, à Marseille
(143 000 m² de logements et commerces et 135 immeubles). Depuis 2000, Camar Finance
a recentré son activité sur la construction de logements en Île-de-France.

65 logements
43 logements

95 Val d’Oise

VALEURS
Camar Finance se distingue par des réalisations en cœur de ville.
Notre savoir-faire réside dans la qualité architecturale de nos immeubles, dans le choix des prestations
et dans le respect de l’environnement. L’aménagement de nos appartements est étudié en étroite
collaboration avec nos clients car nous savons l’importance de cette acquisition.
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MÉTIERS D’EXCELLENCE

DOMAINES D’ACTIVITÉ

Promotion immobilière
Restructuration d’immeubles

Immobilier résidentiel de centre-ville
Résidences gérées
Logements sociaux
Surélévations

137 logements

461 logements
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Chantilly

LES JARDINS DE DAVID
37 appartements
DALIDO architectes

Corbeil-Essonnes

Boulogne-Billancourt

Bois-d’Arcy

LA RÉSIDENCE DE LA PORTE D’ESSONNES

LE 87

LA VILLA D’ARCY

167 appartements
ADG Architecture

12 appartements
DOMELA Architectes

41 appartements
J.O.K. Architecture

Paris

L’ÉCRIVAIN
Corbeil-Essonnes

11 appartements
AFG Architecture

Châtenay-Malabry

ATELIERS LE NÔTRE
27 appartements
AFG Architecture

NOS

RÉALISATIONS,

NOTRE SAVOIR-FAIRE

LE DARBLAY
Centre administratif municipal
ADG Architecture

NOS MÉTIERS

LES RÉSIDENCES
DE SERVICES
Les résidences gérées ciblent une clientèle particulière - seniors,
étudiants - et leur proposent des logements adaptés. Elles offrent
certains avantages fiscaux (déduction d’impôt de 11 % du prix
d’acquisition et remboursement de la TVA).

L’inflation des prix, la rigidité de l’offre, le nombre de logements vacants, l’urbanisation croissante, la hausse de l’espérance de vie, la
modification de la structure des ménages due notamment à la hausse des divorces, la pénurie de foncier, les droits de mutation élevés et
l’augmentation du nombre de meublés touristiques sont autant de facteurs qui expliquent la pénurie actuelle de logements en France et particulièrement en Île-de-France. Participer à la création de logements et loger ceux qui en ont besoin est bien sûr l’ambition de Camar Finance.

LA SURÉLÉVATION
La surélévation est l’une des réponses à la pénurie
de foncier qui sévit dans les grandes métropoles, et
particulièrement à Paris, puisqu’elle permet de créer
des logements neufs sans terrain.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics encouragent cette
pratique grâce à un assouplissement législatif. Pour
construire sur les toits, un projet de surélévation doit
bien évidemment répondre aux exigences du Plan
Local d’Urbanisme (notamment aux règles de gabarits
constructibles), mais également s’assurer de la
faisabilité technique et que la structure de l’immeuble
peut supporter la surélévation (les constructions
légères en bois sont privilégiées). La surélévation
présente un certain nombre d’avantages pour les
copropriétaires, aussi bien financiers que matériels
(travaux d’embellissement de l’immeuble, diminution
des charges de copropriété, etc…).

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Camar Finance supporte bien évidemment le coût
de toutes les études nécessaires et se charge de toutes
les démarches administratives, pour construire
aussi bien des logements que des espaces de vie
(coworking, restauration, etc).

Pour répondre au mieux à cette demande constante de logements,
Camar Finance se concentre sur des opérations “à taille humaine”,
aussi bien à Paris qu’en 2e et 3e couronnes, mais toujours en cœur
de ville.

LES LOGEMENTS
SOCIAUX
Pour faire face à la crise du logement et favoriser
le « droit à l’habitation » à tous les Franciliens, mais
aussi pour promouvoir la mixité sociale, les politiques
nationales et locales successives, développées depuis
2000 avec les Lois SRU puis DUFLOT, encouragent la
création de « logements sociaux ». Toutefois, malgré
l’essor de ce secteur, on constate encore un déficit en
Île-de-France.
Et pourtant, au-delà de l’habitat social traditionnel (PLUS),
il a été créé plusieurs nouvelles catégories de financements
sociaux réservés aux marchés immobiliers les plus tendus,
à l’instar de l’Île-de-France, tels que les logements « très
sociaux » (PLS) pour les personnes en grande précarité,
les logements intermédiaires (PLAI), etc.
Les pouvoirs publics ont en effet souhaité permettre
aux jeunes et aux classes moyennes d’accéder au parc
social de centre-ville ou de périphérie proche, malgré
la spéculation immobilière et la hausse des loyers du
parc privé.

L’activité principale de Camar Finance est de construire des
logements à usage de résidence principale, dans des immeubles
au style architectural respectueux du tissu urbain dans lequel
ils s’inscrivent. Afin de s’adapter au mieux à la demande de ses
acquéreurs dans le cadre d’une transaction en VEFA, Camar
Finance réalise des logements “sur mesure” pour laisser aux futurs
propriétaires le choix des aménagements et des matériaux.
Par ailleurs, chaque acquéreur est suivi tout au long de la
construction par un collaborateur dédié qui assure le service
après-vente une fois le logement livré.
*La Loi ALUR a supprimé le COS ainsi que le droit de véto du propriétaire du dernier étage, et modifié les règles de vote
en Assemblée Générale ; l’Ordonnance Dufflot a accordé des dérogations aux règles du PLU et la loi ELAN a rendu non
imposable la plus-value résultant du droit à construire.

CAMAR FINANCE a conclu des partenariats de
confiance avec plusieurs bailleurs sociaux et intègre
ce type d’habitat dans nombre de ses programmes
afin de satisfaire les besoins et les demandes des villes
concernées. Pour autant, CAMAR FINANCE respecte
un niveau de qualité et d’équipement équivalent à celui
des logements en accession.

- Les résidences de services senior :
Le vieillissement de la population, l’allongement de l’espérance de
vie et le refus d’être une charge pour ses enfants ont contribué à
l’émergence des résidences de services senior, qui apportent une
solution au bien vieillir.
Ces résidences répondent à un besoin actuel chez les
personnes âgées autonomes mais moins actives et sont une
alternative idéale entre le maintien à domicile, la maison
de retraite et l’EHPAD (personnes les plus dépendantes).
Les résidences services séniors proposent une solution de logement
mixte, avec des appartements privés et des espaces communs, à
proximité de commerces et des transports en commun, et répondent
ainsi à différents besoins : le maintien du lien social, la nécessité d’un
cadre sécurisé et adapté et des services sur mesure.
- Les résidences étudiantes :
Alors que le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter, l’offre de
logements est limitée car les bailleurs privilégient les profils stables et
les locations longue durée. Les résidences pour étudiants répondent
donc à un besoin réel dans les grandes métropoles particulièrement
attractives. L’une des caractéristiques de Camar Finance est de
construire des programmes en cœur de ville, dont les résidences de
services font partie.

LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE

Puiser

dans le vocabulaire patrimonial « à la française »
l’émotion d’une architecture riche et authentique, telle est
l’ambition des programmes menés depuis plusieurs années
avec Camar Finance. L’expression des façades, le choix
des matériaux, le souci du détail, le traitement des espaces
paysagers, tout est prétexte à servir l’image d’une architecture lyrique mais
rigoureuse, durable et maîtrisée, dans un souci constant de modernité
fonctionnelle et d’intégration urbaine. L’architecte peut rêver, Camar Finance
le réalisera si le projet est beau et fonctionnel. Or sans liberté de dessiner, il
n’est pas d’éloge flatteur…

GILLES
DALIDO

AU CŒUR
DE NOS RÉALISATIONS

Chaque projet est l’occasion d’une réflexion nouvelle, avec

Nous

JESSY
ARMANINI

commercialisons avec succès les
programmes de Camar Finance depuis
plusieurs années. Nos clients apprécient
particulièrement la signature architecturale de
chacune de leurs résidences, la grande qualité
des emplacements choisis ainsi que celle des
matériaux utilisés. De l’étude des plans à la
livraison finale, Camar Finance place chaque
acquéreur au centre de ses préoccupations
afin de réaliser l’appartement qui correspond
le mieux à ses attentes. Notre collaboration
est basée sur un objectif commun, celui d’offrir
aux acquéreurs la plus grande satisfaction
dans leur parcours d’achat immobilier.

l’objectif d’apporter une réponse adéquate à une demande
et un contexte particuliers. Alors que l’époque pousse vers
une homogénéisation en matière de logement, nous pensons
que la singularité et la spécificité sont les clefs d’un projet
réussi. La relation de confiance que nous avons développée avec Camar
Finance nous a permis, par un dialogue permanent et fécond, de développer
et proposer des projets variés. Les Ateliers Le Nôtre en sont l’exemple où, face
au site exceptionnel du parc du Château de Sceaux, nous avons conçu des
appartements cultivant une relation forte avec le paysage, dans un bâtiment
dont l’esthétique contemporaine dialogue avec les caractéristiques d’un jardin
du 18ème siècle.

JACQUES-OLIVIER
KOSKAS

C amar

GUILLERMO
GARCIA GOMEZ

Finance est un Maître d’Ouvrage respectueux du
travail de l’Architecte et laisse libre cours à sa création tout
en lui dictant des objectifs bien précis. Pour qu’un bâtiment
soit réussi, il faut une architecture qui s’adapte à son
environnement, qu’elle soit contemporaine ou traditionnelle,
avec des appartements profitant d’un maximum de lumière et d’espaces
extérieurs, un plan bien pensé et optimisé, et des espaces communs agréables
qui facilitent la vie de chaque habitant. C’est avec tous ces ingrédients que
nous nous unissons ensemble pour créer un habitat où il fait bon vivre pour
les générations actuelles et futures, à l‘intérieur comme à l’extérieur, tout en
s’insérant dans la logique urbaine de la ville.

Corbeil-Essonnes

LES RÉSIDENCES CORALLINE
Maisons-Alfort

55 appartements
ADG Architecture

LA VILLA SIMON

Bezons

PRISME

32 appartements
J.O.K. Architecture

140 appartements
L’Atelier Senzu Architecte

Montrouge

PHILOSOPHY
11 appartements
DALIDO architectes

Paris
Corbeil-Essonnes

L’ALLÉE DU
SQUARE DALIMIER

LE PANAME
32 appartements
AFG Architecture

Arpajon

LE CASTEL CLARA
23 appartements
Charles CARRÉ Architecture

Saint-Cyr-l’Ecole

49 appartements
ADG Architecture

LES RÉSIDENTIALES
96 appartements
FARCOT & ASSOCIÉS
ET JACQUES GOLDSTEIN Architectes

Bourg la Reine
Corbeil-Essonnes

LA RÉSIDENCE LES HAUTS
D’ESSONNES

LES JARDINS D’OLYMPIA
15 appartements
David NADO Architecte

Maisons-Alfort

Alforville

LA VILLA JULES FERRY

LE 214

26 appartements
J.O.K. Architecture

8 appartements
David NADO Architecte

79 appartements
ADG Architecture

Arpajon

LA VILLA DU LAVOIR
13 appartements et 2 commerces
AFG Architecture

ET

AUSSI
…

Arpajon

Massy

LE DAUVILLIERS

MASSY VILLAGE

21 appartements
François POMMEREAU
Architecte

39 appartements
ADN ARCHITECTURE

Œuvre de Jérôme MESNAGER réalisée pour CAMAR FINANCE
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