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Lorsque nous avons franchi la porte de l’espace de vente 
DAVRIL, nous nous sommes tout de suite sentis en confi ance. 
Notre conseiller nous a présenté les différentes possibilités qui 
s’offraient à nous et nous a orientés vers un appartement avec 
terrasse qui correspondait à notre recherche.

Après la signature du contrat de réservation, une conseillère 
a pris en charge notre projet ; elle nous a accompagnés lors 
du choix des fi nitions et a été notre interlocutrice jusqu’à la 
remise des clés.

Aujourd’hui, nous avons emménagé dans un appartement 
fonctionnel et confortable si bien que nous nous y sommes 
très vite sentis chez nous. 

Agnès, propriétaire d'un 3 pièces 
à Eaubonne, Villa Cosy.

L’ISLE ADAM 
Le Jardin des Vignes 
80 logements dont 8 villas

CHESSY 
Summertime & Sunshine 
135 logements

(1) Cf. texte publié au journal offi ciel du 30 décembre 2014. Dispositif d’aide à l’investissement locatif permettant de bénéfi cier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général des impôts, Article 199 novovicies. Réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2020 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement et qui s’engagent à le louer pour une période minimale de six, neuf ou douze ans. La réduction d’impôts est calculée sur le prix du logement 
dans la limite de 300 000 €. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Retrouvez le détail sur loipinelgouv.org (2) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/20. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 (3) Réglementation Thermique 2020. (4) Accessibilité des déplacements aux personnes à mobilité réduite. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

DAVRIL À VOS CÔTÉS DEPUIS 30 ANS AU PLUS PROCHE DE VOUS

30 ans
d’expérience

40
collaborateurs

300
logements livrés par an

+ de 
92%
de satisfaction 
clients

+ de 

Promoteur immobilier en Île-de-France,
DAVRIL imagine et construit chaque année 
plus de 300 logements agréables, durables et 
qualitatifs. Spécialiste de l’immobilier résidentiel, 
DAVRIL fait partie du  Groupe ALSEI, 
acteur national de l’immobilier qui compte 
plus de 100 collaborateurs.

Depuis plus de 20 ans, DAVRIL PROMOTION met en œuvre 
toute son expérience au service de votre confort. Concevoir 
des lieux de vie agréables et durables, adaptés à notre 
environnement en constante évolution ; anticiper les changements 
pour vous accompagner au mieux dans votre projet d’acquisition 
en faisant cohabiter technologie et pérennité, mais aussi la 
performance et le bien-être, tels sont les ambitions de DAVRIL. 

Nos équipes mettent quotidiennement leurs compétences en 
commun dans chacun des projets menés afi n d’imaginer et 
concevoir des lieux de vie qualitatifs et durables, tant sur le 
plan architectural que technique. Ces objectifs ambitieux 
forment ensemble l’ADN de notre marque, avec pour seul et 
unique but : la satisfaction client.

Soucieux de vous accompagner à chaque étape de votre 
projet de vie, nos équipes sont à votre disposition pour répondre 
à chacune de vos demandes. Vos besoins sont entendus, des 
solutions et un suivi personnalisé vous sont assurés.

Parce que vous êtes notre priorité, chacun de nos projets 
possède son espace de vente dédié, situé à proximité du futur 
site de construction. Notre équipe commerciale spécialisée 
dans la vente en état futur d’achèvement (VEFA) est à votre 
écoute et votre disposition pour répondre à vos demandes 
et vous conseiller.

CONCEVOIR 
L’HABITAT DE DEMAIN

DES ESPACES DE VENTE POUR VOUS ACCUEILLIR

FAIRE DE VOTRE INVESTISSEMENT
UN CHOIX D’AVENIR

Acquérir sa résidence principale ou faire un investissement immobilier est un 
moment important, une décision pour l’avenir. Nos équipes sont à vos côtés pour 
vous permettre de faire les meilleurs choix.

Dès la signature de votre contrat de réservation, 
nous mettons à votre disposition un espace personnel, 
confi dentiel et sécurisé, qui vous permet d’accéder à tous 
les documents et évènements de votre projet. 

Vous pourrez également suivre l’évolution des travaux, 
suivre vos appels de fonds, échanger avec votre conseiller.

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, 
cet outil est à votre service pour une acquisition en toute 
transparence.

Comment suivre l’avancement de votre projet ?

EN 
QUELQUES 

CHIFFRES

QUELQUES RÉALISATIONS

pour vous accompagner au mieux dans votre projet d’acquisition 
en faisant cohabiter technologie et pérennité, mais aussi la 
performance et le bien-être, tels sont les ambitions de DAVRIL. 

Nos équipes mettent quotidiennement leurs compétences en 
commun dans chacun des projets menés afi n d’imaginer et 
concevoir des lieux de vie qualitatifs et durables, tant sur le 
plan architectural que technique. Ces objectifs ambitieux 
forment ensemble l’ADN de notre marque, avec pour seul et 
unique but : la satisfaction client.

Soucieux de vous accompagner à chaque étape de votre 
projet de vie, nos équipes sont à votre disposition pour répondre 
à chacune de vos demandes. Vos besoins sont entendus, des 
solutions et un suivi personnalisé vous sont assurés.

(1)Loi Pinel

  Un logement économe en énergie, grâce à la RT2020

   Un logement normes PMR (personne à mobilité réduite)

  Des frais de notaire réduits

  La garantie décennale et biennale

  La possibilité de bénéfi cier d’un prêt à taux zéro

   Différentes modalités de défi scalisation

L’accession d’un logement neuf vous procure 
de nombreux avantages :

QUELS SONT 
LES AVANTAGES DU NEUF ?

Prêt Taux 0%
(2) RT2020(3) PMR(4)


