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Au cœur de la capitale azuréenne, dans le quartier de la Libération, la résidence 
STUDeNT FAcTORY Nice Gare du Sud occupe un emplacement unique, à l’angle de 
la rue Alfred Binet et de l’avenue Malaussena qui relie la mer au cœur de ville. 

Idéalement desservie, à la fois proche des écoles et de toutes commodités, cette 
nouvelle résidence étudiants offre un cadre privilégié pour réussir ses études. 

Avec 182 studios meublés, des espaces de coworking, une cafeteria, des équipements 
de pointe et de nombreux services : un nouveau concept de résidence étudiants arrive 
en ville !

l’Adresse pour iNveSTiR à Nice !

iNVestir eN RÉSIDENCE ÉTUDIANTS

RÉSIDENCE 
NICE GARE Du SuD
Livraison 3e trim. 2018
Nombre de lots : 182
Typologies : T1
Rentabilité : 3,50 %*

Fiscalité : LMNP censi-Bouvard
Gestionnaire : STUDeNT FAcTORY

*rentabilité locative moyenne

POiNTS FORTS

•  Un quartier emblématique

• En plein cœur de la ville

• Proche toutes commodités

ÉQUiPeMeNTS 

• Espace coworking
• Centre de reprographie
• Site web participatif
• Caféteria
• Laverie
• Local vélo

SeRviceS

• Internet très haut débit
• Intendance et gardiennage
• Petit-déjeuner
• Fourniture du linge de maison
• Ménage



Nice [06] RÉSiDeNce Nice GARe DU SUD 

Destination phare du tourisme mondial, Nice est réputée pour son ensoleillement, ses 
richesses historiques et son patrimoine culturel. Si la ville regorge de trésors hérités du 
passé, elle n’en demeure pas moins tournée vers l’avenir avec ses pôles de compétitivité 
et ses infrastructures. 

Grâce à des formations riches et des cursus variés, les universités et les grandes écoles 
de «Nissa la Bella» séduisent toujours plus d’étudiants, notamment grâce à la promixité 
de Sophia Antipolis, la Sillicon Valley française qui offre de nombreux débouchés dans 
les secteurs de l’industrie et des technologies.

Nice, 
UNe DeSTiNATiON De Rêve POUR ÉTUDieR

GeSTiONNAiRe 

Filiale 100% VINCI Immobilier, STuDENT FACTORY 
pense, développe et exploite des résidences 
étudiants en France. Outre des implantations 
géographiques réfléchies et des appartements 
bien pensés, STuDENT FACTORY offre bien plus 
qu’un simple logement : un cadre de vie idéal pour 
réussir ses études !
Grâce à des collaborateurs, dont l’expérience 
en matière de conception et d’exploitation de 
résidences services est reconnue, et grâce à des 
outils performants, garants d’une exploitation aussi 
fiable que maitrisée, STuDENT FACTORY détient 
toutes les clés pour répondre aux attentes des 
étudiants, des investisseurs et des collectivités.

Source : INSEE 2014

44 221 
étudiants 

+ 15 %  
d’étudiants 
en 10 ans  

18,1%   
d’étudiants 
eRASMUS 

Source : L’Étudiant - 2016

Source : L’Étudiant - 2016

Source : L’Étudiant - 2016

(1) source : Ministère de l’Éducation Nationale. (2) conformément aux dispositions de l’article 261 d, 4° -b et -c du cGi, location assujettie à la tVA ouvrant droit à récupération de la tVA versée lors de l’acquisition. (3) conformément 
aux dispositions de l’article 199 sexvicies du cGi : réduction d’impôt de 11 % du prix de revient de l’acquisition Ht – hors mobilier – acquise pour toute signature notaire réalisée avant le 31/12/2017 – pour un investissement plafonné 
à 300 000 € Ht - sous réserve de louer le logement pendant 9 ans. (4) conformément aux dispositions de l’article article 39 c du cGi : loyers réguliers et nets d’impôt sur des périodes pouvant aller jusqu’à 35 ans d’amortissement 
lMNp.  illustrations d’ambiance, non contractuelles. création : carine-andre.com. crédits photos : ViNci immobilier - Fotolia - X. 

VIEILLE VILLEVIEILLE VILLE

LIBÉRLIBÉRLIBLIBÉÉ AATIOTIONNONONAAAA

MMUUSSIICCIENIENSS

FFABRONABRONFFFF

MONT BOROMONT BORONNONON

RRIIQQUIUIEERR

CARABACELCARABACELARABARAB

E-VILLEE-VILLEEEEE LLELLECENTCENTRRRERECENTCENTRRRE

CIMIEZCIMIEZIEIE

BBBDDD JJJEEEAAANNN JJJAAAUUURRRÈÈÈÈÈÈSSSÈ

AAAAAAVVVVVVAAAAAAAAAA ..VVVV JJJJJJEEEEEEAAAAAANNNNNN MMMMMMÉÉÉÉÉÉDDDDDDEEEEEECCCCCCIIIIIINNNNNNNNNN

LPLPLPLPLAAAAAACECE
GARIGARIARIGGGGG BBBALDIALDI

LPLPLPLLLPLPLAAAAAAACEECEECE
MASSENAMMMASSENAMASSEASSENASSEN

BBDD
DDEE

CCIIMM
IIEEZZ

VO
IE PIE

RR
E MATAA HIS

VOIE PIEERRE MAMM TAA HIISS

BD
GA

M
BE

TT
ATT

PROMENADE DESS AANNGLAIS

BBDD DDEE LLAA MMAADDEELLEEIINNEE

Gare de Riquieziquiee dee Riqu

GareGare
du suddu sud

Port de Niceort de Niort de Nio

Gare de
Nice VilleVV

TRA
TRAMM
RARAMMWWWWAAAAWWWWWW Y LY LIGNE 

IGNE 11
Y Y LLII

AAAA

TRAMWAY FUTURE LIGNE 2

arerereGa
routièrererout

TTTT N.NN..N.NN.N.N N.N.N..TTTTTT

CoCollinllinee
dudu  CChhââtteaueau

JardinJardinJard
AlbertAlbert 11Albert 1A eeer

>>

>

>

A8
ANTIBES
CANNES

>A8
ANTIBES
CANNES

>>A8
MONACO
IITALIETT

VILLEFRANCHE

B
A

I E  D E S  A N G E S

CouléeuléeéeCoulé
VVVertertrteeVVVVVV

TramTT way ligne T1
TramTT way future ligne T2 (2018)

Faculté des Sciences

ESPE

Villa Arson

IUFM

IUT Tourisme

IUT TourismeUniversité
de Nice Sophia Antipolis
Campus

Pôle Universitaire Carlone

IUT Nice Côte d’Azur

SUPINFO

ISCAE

ILEC

ITECOM

ESCCOM

IPAG Business School

Epitec
ISE FAC

Faculté de Médecine
UNS Santé

- Pôle universitaire

  

St-Jean d’Angély
- ISEM

UFR Odontologie

École de journalisme

Principales universités et grandes écoles

Bibliothèque
Louis Nucera

RÉSiDeNce ÉTUDiANTS :  
UNe vALeUR SÛRe

>   Un marché porteur :  
+ 335 000 étudiants à horizon 2024 (1)

>   Des avantages fiscaux : 
- Récupération de la TVA 20% (2) 
-  Censi-Bouvard : 11% de réduction 

d’impôts sur 9 ans (3) 
ou

-  LMNP Classique : Jusqu’à 35 ans  
de revenus nets d’impôts (4)

> Des rentabilités performantes
> Un complément de revenus
> Aucune contrainte de gestion


