
ARTÉMIS

Plus qu’un simple projet, 
votre projet...

...Le Clos Leriche



Une localisation

Des commodités

Un projet durable

à 20 minutes de la capitale Alsacienne et avec un accès rapide aux axes 
routiers, la ville d’Haguenau se démarque à tous points de vue. Sa culture, 
son patrimoine, ses activités culturelles et sa superficie vous confère les 
bienfaits d’une grande ville en vous garantissant la proximité avec ses 
habitants et commerçants. 

C’est plus de 850 commerces et services à votre disposition. De 
l’éducation aux services médicaux en passant par l’alimentation et les 
loisirs, vous disposez de toutes les commodités à moins de 10 minutes 
du Clos Leriche. Pour y accéder, vous avez l’embarras du choix grâce 
aux aménagements spécifiques quel que soit votre moyen de transports 
privilégié : bus, vélo, covoiturage, piétons,...

Conscients de la volonté de chacun de contribuer à la préservation de 
notre environnement, il nous semble essentiel de vous accompagner dans 
votre démarche. C’est pourquoi :
• Nous favorisons l’économie locale à l’aide de partenariats régionaux
• Nous limitons l’impact carbone dans le choix de nos matériaux pour

vous garantir performances énergétiques, durabilité de l’ouvrage et
maîtrise des charges de copropriété

• Le tout dans le respect des normes en vigueur et conforme aux
exigences environnementales RT2012



5appartements de 2 à 4
pièces, dont 1 attique, 

munis de généreuses terrasses 
exposées Sud-Ouest

Chauffage au sol avec 
chaudière gaz individuelle

Murs et plafonds lisses

Grandes terrasses et jardins privatifs

Les PLUS :  WC suspendu
Meubles vasques avec miroirs et luminaires

Grand choix de 
carrelages et stratifiés



ARTÉMIS

« Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort », cette devise empruntée 
d’un célèbre jeu TV reflète parfaitement l’état d’esprit d’ARTémiS. Ce qui nous anime ? 
Repousser nos limites pour réaliser vos rêves : un espace de vie sur-mesure qui répond 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Née de la rencontre entre 2 acteurs majeurs des métiers du bâtiment dans le Grand Est - Ets 
Falières et Bâti France - la société ARTémiS cumule, à elle seule, 40 années d’expérience. 
Ce savoir-faire nous permet de vous garantir des conceptions étudiées, aux finitions de 
haute qualité, co-construit avec vous et nos partenaires locaux. 
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03 88 99 64 91
contact@artemis-alsace.com

Bureau d’Etudes et Ventes
Espace Européen de l’entreprise - 5 rue de Dublin 
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Suivez-nous


