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CHAMBÉRY
REÇOIT TOULOUSE

FACE À NOS
AMBITIONS !
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PARTENAIRE DU

Vous allez
adorer la

Carte
Cadeaux
Carte prépayée de 15€ à 250€
Valable dans les 80 boutiques
en une ou plusieurs fois
Solde consultable en ligne
En vente sur chamnord.com
ou sur place chez Carrefour Banque !

Plus d’infos sur

.com
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Retrouvez-nous également sur
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L’EDITO
Chères amies, chers amis de la Team Chambé,
Une fois n’est pas coutume, je me charge de
la rédaction de l’édito afin de suppléer notre
emblématique Directeur Général Laurent Munier,
actuellement occupé à des travaux de plomberie.
Ne vous inquiétez pas, je suis persuadé que cet
intérim sera de courte durée, et que Laurent
reprendra, entre autres, sa légendaire plume, très
rapidement.
Forts de ce que nous avons vécu, ensemble, dans
une ambiance de folie lors du match contre Nîmes,
et bien que n’ayons pas su nous récompenser,
nous attaquons la dernière ligne droite d’une
Liqui Moly StarLigue qui va livrer ses verdicts dans
les prochaines semaines. La frustration née de ce
match sera un moteur motivationnel puissant pour
nos garçons que vous avez portés, avec lesquels
vous allez vibré dans le match qui nous oppose ce
soir à Toulouse.
Les Toulousains réalisent pour le moment une
saison exceptionnelle. Le match de ce soir sera
un révélateur. Il sera le révélateur de nos envies

d’Europe. Il sera un des déterminants de ce
qui va se dérouler ensuite.
Nous avons toutes les cartes en main. Mais peu de
droit à l’erreur… notamment face à un concurrent
direct.
Alors retroussons nous les manches, préparons
nous comme le font les ’Jaune et Noir’, soyons prêts
au combat, prêts à
donner de la voix pour
les
accompagner,
les encourager, les
pousser. Ne relâchons
pas une seconde nos
efforts.
Ensemble,
comme
une équipe, unie,
solidaire, c’est notre
match à tous. Pour
aller chercher une
victoire… pour Lolo.
Bertrand Gille

Laurent Théophile

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 20/04/22
Pos.

Equipes		

1 Paris
2 Nantes
3 Aix
4 Montpellier
5 Toulouse
6 Chambéry
7 Nîmes
8 Cesson-Rennes
9 Saint-Raphaël
10 Créteil
11 Chartres
12 Dunkerque
13 Limoges
14 Saran
15 Istres
16 Nancy

Pts

MJ

Diff

46
37
34
31
28
25
24
23
22
19
18
18
16
10
8
5

23
23
23
23
22
22
23
23
22
23
23
23
23
23
22
23

191
100
34
58
11
14
-2
-21
-2
-22
-44
-27
-37
-77
-75
-98

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Vendredi 11 Février

> Aix v Nancy (33 à 27)
> Istres v Paris (28 à 37)
> Nîmes v Créteil (30 à 26)
Samedi 12 Février

J16

> Nantes v Saint-Raphaël (38 à 32)
> Saran v Cesson-Rennes (22 à 24)
Dimanche 13 Février

> Dunkerque v Montpellier (26 à 31)
> Limoges v Chartres (30 à 32)
LES DÉDICACES
TEAM CHAMBÉ

LE JEU DE LA
MI-TEMPS

PROCHAIN MATCH
AU PHARE

Ce soir, Benjamin Richert
et Antoine Tissot seront
présents en Fan Zone pour
la traditionnelle séance de
dédicaces d’après-match !

C’est le retour du Tir
Gagnant à la mi-temps.

La Team Chambé recevra
le club de Limoges jeudi
prochain (28 avril) à 20h15 au
Phare pour une rencontre
qui s’annonce explosive !

Venez les rencontrer pour
échanger et discuter avec
eux !
A tout à l’heure !
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2 participants pour 3
cadeaux à gagner ! Il faudra
faire preuve de précision
pour remporter les lots
Team Chambé mis en jeu !
On
compte
sur
vos
encouragements pour les
participants !

Les places sont toujours
en vente sur la billetterie
du club ! On vous attend
nombreux dans les tribunes
du chaudron savoyard !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

Face à nos ambitions !
CHAMBERY / TOULOUSE
La Team Chambé fait son retour au
Phare après une semaine de trêve
internationale ! Nos Chambériens
accueillent Toulouse dans un
choc qui s’annonce décisif dans la
course à l’Europe.
Initialement prévue le 11 février,
cette rencontre reportée de la J16
de Liqui Moly StarLigue intervient
dans un moment capital alors que
les 2 équipes sont au coude-àcoude au classement.
RENOUER AVEC LA VICTOIRE
Fort d’un succès solide à Limoges
en J23, les Toulousains pointent
à la 5ème place avec 3 points
d’avance sur les « Jaune et Noir ».
De son côté, les coéquipiers de
Pierre Paturel se sont imposés

avec maîtrise en déplacement à
Istres (25-32) mais peinent pour le
moment à accrocher une victoire à
domicile en 2022. Revers concédés
face à Nantes (25-32), Paris (27-33)
et Nîmes (28-29).

en championnat, dont 3 en
déplacement, les joueurs de Danijel
Andelkovic se présentent en Savoie
en pleine confiance ! Ils auront
probablement à cœur de ramener
les 2 points de la victoire dans la Ville
rose après leur défaite à domicile
Une victoire permettrait de revenir face à nos « Jaune et Noir » lors de la
à un point au classement du journée inaugurale.
Fenix et de continuer à espérer
d’accrocher la 5ème place de Liqui Le Fenix Toulouse Handball pourra
Moly Starligue, synonyme de notamment s’appuyer sur l’adresse
de Nemanja Ilic, 9ème meilleur
qualification en Coupe d’Europe.
buteur de Liqui Moly StarLigue, et
La rencontre de ce soir promet auteur d’un match parfait lors de la
donc un véritable combat et les dernière journée (100% de réussite
hommes d’Erick Mathé pourront en 5 tentatives).
bénéficier de toute la ferveur du
public du Phare pour les guider Destins liés dans la course à
vers le succès !
l’Europe, la bataille s’annonce
rude et la victoire impérative
A LA LUTTE POUR L’EUROPE
pour les 2 formations. Il faudra
donc tout donner pour pousser
Actuellement
sur
une
série nos joueurs vers la victoire ! On
de
4
victoires
consécutives compte sur vous ! Allez Chambé !

LA FORME DU MOMENT POUR CHAMBÉRY

LA FORME DU MOMENT POUR TOULOUSE

13 VICTOIRES SUR 17

25 VICTOIRES SUR 34

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

2 VICTOIRES SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / TOULOUSE

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta
69 buts
59%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Benjamin Richert
64 buts
70%

MEILLEUR BUTEUR

#2

Nikola Portner
257 arrêts
34%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TOULOUSE TOULOUSE

Nemanja Ilic

Erwin Feuchtmann

124 buts

90 buts

76%

MEILLEUR BUTEUR

#1

69%

MEILLEUR BUTEUR

Jef Lettens
215 arrêts

#2

33%

MEILLEUR GARDIEN
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES STATS DU JOUR

La team chambé en chiffres

300

Comme le nombre de buts en LNH que Benjamin
Richert pourrait atteindre ce soir face à Toulouse !
Il manque 5 unités au numéro 8 de la Team Chambé
pour atteindre ce total. Y parviendra-t-il ce soir ?

Comme le pourcentage de réussite au tir de Jean-Loup
Faustin lors du match aller face au Fenix le 11 septembre !
Un 8/8 pour JLF qui avait grandement contribué au succès
de la Team Chambé à Toulouse (30-27).

73

100

Comme le pourcentage de victoires de la Team Chambé face à
Toulouse sur l’ensemble des confrontations.
A combien de reprises nos ‘Jaune & Noir’ se sont-ils imposés
face à Toulouse en Liqui Moly Starligue ?*

DE PRODUITS
DE SAVOIE

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball 1
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La Team Chambé s’est imposée à 25 reprises en 34 matchs.
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L’ACTU RÉSEAUX
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Team Chambé
Le Phare est pr
êt !
On le préfère en
jaune et noir m
ais le bleu
lui va bien auss
i!

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

Team Chambé
Harun
et
Antoine,
2
internationaux
arbitres
pour la Team
Chambé
Business Cup.
Les meilleurs
de leur
génération !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’APP’ OFFICIELLE

LE CLUB JAUNE ET NOIR
Le Chambéry Savoie Mont Blanc est un club qui
s’ancre profondément dans son territoire !
Pour rayonner sur celui-ci, la Team Chambé a
besoin de ses acteurs !
C’est pourquoi nous avons créé le Club Jaune et
Noir, à destination des associations, TPE et PME du
bassin chambérien et de plus loin !
En rejoignant la communauté, vous bénéficiez

de tarifs privilégiés sur les places au
Phare à revendre pour financer vos projets,
d’un accompagnement et du savoir faire du
club, ainsi que de promotion de vos produits ou
évènements !
Le Club Jaune et Noir, c’est LA communauté
Chambérienne à rejoindre pour faire plaisir à
vos membres, mettre en avant votre structure,
et développer vos actions sur le territoire.

ILS ONT REJOINT LE CLUB JAUNE ET NOIR
FAITES
COMME
EUX !
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PARLE NOUS DE TOI...

... Pierre Paturel
Notre emblématique capitaine nous parle de tout, de rien, et un peu de handball !

1

Pitou

Pierre Paturel		

Salut moi c’est _________________________ mais mes amis m’appellent ______________ ! J’ai _____

soeur

33

5 ans

___________. Moi j’ai commencé le handball à __________, et maintenant j’en ai _______ ! A la base, je

ebeniste

voulais être _____________

pivot

11 ans

Aujourd’hui je suis professionnel depuis ________ et je joue au poste de _____________ parce que

j'aime la bagarre
un beau contre
_______________________________
! Ce qui me plait sur un terrain c’est _________________________
!
Marcus Halm Et je rêve
Je
rêve
de jouer
-------------contre,
----- j’ai eu la chance de jouer contre __________________!
Mindegia Dans le vestiaire chambérien, mes meilleurs potes sont
de joueur avec Niko
_______________.
le monde ! Sauf Costi !
tout
____________________________
faire la cuisine
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi ___________________.

du basket !
le Phare ! Et si je ne faisais pas du hand, je ferai _____________
A Chambéry, j’aime beaucoup __________
Ma langue maternelle est _______________mais
je
le savoyard

francais et anglais ! Si je n’habitais
parle aussi _____________________
au Canada !
pas en France, j’habiterai ______________
OSS 117 et mon son préféré
Mon film préféré est _________

- -

Kassa-v - Zouk la se sel
en ce moment est ______________________________
medikaman nou ni

-

a m'occuper de mes enfants
Je passe ma vie _____________________________
- e
la coler
Mon pire défaut est... ____________________
ma layaute
Et ma plus grosse qualité est ______________.

!

chaud bouillant
Bon et sinon, le match de ce soir sera ______________

en confiance !
Toulouse est une équipe ______________
3 buts
Je pense que je vais marquer ____
0 deux minutes je suis un gentil
et prendre ___
-

garcon

Je compte sur vous pour _____________
enflammer

le Phare !!!

____________________

Allez Chambe- !

-
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LE SECTEUR AMATEUR

Zoom sur les Mouflès de la Team Chambé

Le centre de formation de la Team
Chambé poursuit son chemin
dans le championnat de France
de Nationale 1. Après une phase
aller très positive, les hommes de
Léonard Barrault marquent un peu
le pas en ce début de printemps.
Ils viennent d’enchainer 3 défaites
consécutives, une première depuis
le début de la saison. Malgré tout,
les Moufflès occupent la 5e place
et restent bien positionnés au
classement. L’objectif maintien
maintenant
acquis
il
faut
désormais terminer le plus haut
possible et continuer de bien
travailler, tant individuellement

que
collectivement,
comme
l’explique
Bertrand
Gille,
le
directeur sportif du club : « Les
résultats sont vraiment très
encourageants et très positifs.
L’enjeu sportif principal de l’année
est de se maintenir en Nationale
1. L’autre enjeu est de proposer à
nos joueurs et à nos partenaires
d’entraînement un niveau de jeu et
un niveau de compétence qui leur
permettent de continuer à passer
régulièrement des paliers ».
Les Chambériens seront en
déplacement demain sur le terrain
de Tremblay-en-France (16:00).

Une formation qui occupe la 4e
place du classement et qui n’a plus
perdu depuis le 5 février dernier.
Au match aller, le duel avait tourné
à l’avantage des Savoyards (32-29).
Après cette rencontre, il restera 3
matchs aux ‘Jaune et Noir’ avant la
fin du championnat. Rendez-vous
le samedi 30 avril à la Groupama
Académie pour la réception de
Sélestat (20:00), puis le samedi 21
mai pour clôturer la saison face à
Folschviller (20:15). Entre-temps les
Moufflès effectueront un dernier
voyage sur le terrain de Metz le
samedi 14 mai (18:15).
Le capitaine
du centre de
formation,
Gauthier
Bonnisol en
pleine action
lors du revers
face à Belfort
(33 à 43) le 26
mars dernier.
Photo :
JP Riboli
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CALENDRIER

CALENDRIER

2021-2022

SEPTEMBRE
SAMEDI

11

J01 l TOULOUSE
VICTOIRE 30-27

VENDREDI

17

J02
l LIMOGES
DÉFAITE 36-33
J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

2

J12
l CESSON
VICTOIRE 31-27

1

J22
l NÎMES
DÉFAITE 28-29

JEUDI

J13 l NANTES

11

DÉFAITE 38-29

J23
l ISTRES
VICTOIRE 25-32

7
MERCREDI

J14 l NANCY

14

VICTOIRE 32-26

SAMEDI - DIMANCHE

J04
l SARAN
VICTOIRE 28-24

AVRIL
VENDREDI

MARDI

JEUDI

30

JEUDI

SAMEDI

JEUDI

23

DÉCEMBRE

18-19

20

1/4
l CHARTRES
COUPE DE FRANCE

SAMEDI

FINAL
4
VICTOIRE 28-29 v PARIS
DÉFAITE 21-28 v NANTES

23

J1620:00
l TOULOUSE

JEUDI

OCTOBRE
MARDI

5
SAMEDI

9

1/8
l ST-RAPHAËL
VICTOIRE 26-28 (COUPE DE LA LIGUE)

5

J15
l CRÉTEIL
VICTOIRE 29-31

20:15

VENDREDI

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

18

J17
l NANTES
DEFAITE 26-32

5

J2520:30
l CESSON

VENDREDI

J06
l PARIS
DÉFAITE 36-29

25

J18
l NANCY
VICTOIRE 36-32

JEUDI

21

J24 l LIMOGES

MAI

SAMEDI

DIMANCHE

17

FÉVRIER

28

J07
l ISTRES
VICTOIRE 34-27

19

J26 l ST-RAPHAËL

27

J27 l DUNKERQUE

20:15

20:00

JEUDI

28

J08
l DUNKERQUE
VICTOIRE 30-27

NOVEMBRE
1/4 DE FINALE l AIX
VICTOIRE 27-26 (COUPE DE LA LIGUE)

J09 l NIMES
DÉFAITE 33-28

J19 l PARIS

1

J2820:00
l CRÉTEIL

J20
l CHARTRES
VICTOIRE 36-32

4

J29 l MONTPELLIER

4eVICTOIRE
TOUR
l NANCY
37-38

8

J3020:30
l SARAN

DEFAITE 27-33

11
23
DIMANCHE

DIMANCHE

21

6

JUIN

MERCREDI

SAMEDI

13

DIMANCHE

VENDREDI

MERCREDI

10

MARS

J10
l MONTPELLIER
VICTOIRE 27-23

27

J21
l AIX-EN-PCE
EGALITÉ 26-26

VENDREDI

26

J11
l ST-RAPHAËL
DÉFAITE 30-29
teamchambe.com
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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14

07/06/2000 - 197cm - 93kg - G

15/10/1994 - 185cm - 90kg - ALG

09/12/1994 - 187cm - 97kg - ARD

04/03/1992 - 195cm - 100kg - P

18/04/1998 - 187cm - 76kg - ALD

03/04/1987 - 189cm - 87kg - DC

14/02/1994 - 197cm - 94kg - ARD

30/07/2001 - 177cm - 80kg - ALD

22/04/1999 - 206cm - 110kg - P

23/03/1995 - 185cm - 88kg - DC

06/05/1993 - 193cm - 99kg - ARG

04/01/1990 - 193cm - 103kg - ARG

23/07/1995 - 182cm - 80kg - ALG

09/04/1995 - 190cm - 90kg - ARD

Erick
MATHÉ

Entraineur
principal

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Laurent
BUSSELIER
Entraineur
adjoint

Samir
ABIDI

Préparateur
physique

DÉDICACES

19/11/1993 - 194cm - 93kg - G

DÉDICACES

26/01/1989 - 198cm - 102kg - P

DÉDICACES

DÉDICACES

DÉDICACES

DÉDICACES

L’EFFECTIF 2021/2022

GAGNE
TES PLACES

pour les matches de
la Team Chambé
avec

POUR TENTER TA CHANCE

1 Scanne le QR Code
2 Like la page « SPORTMAG.fr »
3 Participe au jeu concours
avant chaque match*

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

*2 places à gagner par jeu concours.

© Laurent THEOPHILE

ILS FONT LE CLUB
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WAVE
MIRAGE

04

INFOS CLUB
FRANCE V ESPAGNE
Après plusieurs reports liés à la
situation sanitaire, les Bleus ont
bel et bien disputé une rencontre
sur le terrain du Phare. Les
tricolores n’étaient plus venus en
Savoie depuis 2014, 8 ans après
c’est dans une salle à guichets
fermés que les hommes de
Guillaume Gille et Erick Mathé se
sont inclinés d’un petit but face à
l’Espagne (32-31).

L’ÉQUIPE DE FRANCE U21
REMPORTE LE TIBY !
Sacha Mantz et l’Équipe de France
ont remporté samedi dernier le
tournoi Pierre Tiby à Serris. Les
jeunes Bleus ont disposé de la
Norvège en ½ finale (36-30) avant
de s’offrir le champion du monde
en titre, l’Egypte en finale (33-32).
Le pivot du centre de formation

de la Team Chambé a disputé les
2 rencontres dans un rôle plutôt
défensif.

LA TEAM CHAMBÉ BUSINESS
CUP BAT SON PLEIN
Après un premier tour riche en
émotions le mois dernier, la Team
Chambé Business Cup bat son
plein du côté de la Groupama
Académie. Depuis le lundi 4 avril
les équipes s’affrontent dans
un deuxième tour divisé entre 2
poules hautes et 2 poules bases. Les
partenaires participeront ensuite à
un dernier tour qualificatif avant
les grandes finales prévues début
juin.

ENTRAINEMENT OUVERT
AUX ABONNÉS

la Team Chambé étaient
invités le mercredi 13 avril
à la Groupama Académie
pour un événement exclusif.
En effet, les membres des clubs
Passion et Ferveur ont pu assister
à un entrainement de l’équipe
professionnelle. Ils ont pu ensuite
échanger avec certains joueurs du
côté de la Bodega.

LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !
Le questionnaire pour nous aider à
déveloper la Groupama Académie
est toujours en ligne ! Donnez
votre avis et participez à la
construction de
l’offre Groupama
Académie !

Dans le cadre des avantages de
leur abonnement, les abonnés de

Nous trouver
Groupama Académie
Chambéry Savoie Mont Blanc
400 Avenue des Follaz, 73000 Chambéry

Les horaires
Du Lundi au Vendredi
9h-12h / 14h-18h

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LE FONDS DE DOTATION
« Depuis toujours et plus que jamais, je soutiens l’idée que pour être un grand club,
nous devons avant tout être un club citoyen… » Alain Poncet, Président de la Team Chambé
C’est l’engagement du FONDS DE DOTATION du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball !

L’ACTU DU FONDS DE DOTATION

LA TEAM CHAMBÉ SE MOBILISE POUR LA
CAUSE UKRAINIENNE
La Team Chambé et son Fonds de Dotation ont participé
au convoi humanitaire organisé par l’association SaintChamond Espoir qui a permis de ramener en France vingt
Ukrainiens fuyant la guerre.
Deux habitants de Vimines, Karim Admane, médecin, et
son épouse Sabine ont participé dernièrement à un convoi
humanitaire organisé sous l’égide de l’association SaintChamond Espoir. Ce convoi, coordonné par Alexandre
Ulcakar, fondateur de la société de Trek Tribenitrek,
habitant Coise, a permis de rapatrier 20 réfugiés de camps
situés en Pologne et en Roumanie. Le convoi de 3 minibus a effectué un périple de plus de 5 400 kms à travers
6 pays et a pu remettre au niveau de la zone tampon entre la Roumanie et l’Ukraine, des marchandises à
destination des populations et des aides matérielles en support à la résistance civile.
Le Chambéry Savoie Mont Blanc à travers son Fonds de Dotation a souhaité accompagner cette cause
en prêtant son minibus pour le convoi, un véhicule ordinairement utilisé pour le transport des joueurs de
l’association.

Une partie des réfugiés a été accueillie au niveau du foyer l’Envol à Frontenex où l’une des bénévoles Sabine les a
accueilli. Les réfugiés seront accompagnés dans un cadre associatif pour les démarches initiales d’intégration.
Il permet de les recevoir dans un cadre décent et adapté à la problématique des réfugiés. Un autre groupe a
été recueilli au niveau de l’association religieuse de Taize, pour initier un dossier avec une émigration dans le
cadre d’un programme canadien. Le dernier groupe s’est rendu à Paris en TGV où il était attendu par d’autres
relais. Ces réfugiés sont des femmes ayant laissé leurs conjoints en Ukraine pour la défense de leur pays,
accompagnées d’enfants, dont l’un, handicapé, a pu être transporté grâce à l’aménagement spécial d’un
des véhicules. La résilience des réfugiés, leur esprit de solidarité et leur volonté de contribuer par le travail à la
société et au pays qui les accueille était un élément qui a marqué l’esprit des volontaires français venus les
chercher.
Karim ADMANE et Jacky BARTHÉLÉMY, Le Dauphiné Libéré

Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !
18
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teamchambe.com
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Cuisine du marché et de saison
Vins & Cocktails

7/7 j. tous les soirs
À partir de 19h

29 Place Monge
73000 Chambéry

04 79 33 10 88
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C’ÉTAIT LE 1ER AVRIL...

Le spectacle était au ren
dez-vous
lors de la dernière ren
contre disputée
à guichets fermés au
Phare !
Une rencontre très fes
tive
immortalisée par Lau
rent Théophile,
le photographe de la Tea
m Chambé !
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Toulouse

5

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 20/04/22

629

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 20/04/22

640

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue
Au 20/04/22

Serbe

+11

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue
Au 20/04/22

Dernier match

Limoges 26 - 36 Toulouse
(J23) Liqui Moly StarLigue
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(1)

(2)

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

DERNIERS 3 PIÈCES DISPONIBLES
LIVRAISON SEPTEMBRE 2022

48 rue Frézier 73 000 CHAMBERY

www.imaprim-promoteur.com

(1) Le PTZ (prêt à taux zéro) permet de financer jusqu’à 40% d’un logement neuf sans payer d’intérêt. Ce Prêt est réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement
neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur - Détail des conditions de prêt en espace de vente ou sur www.imaprim-promoteur.com (2) Loi Pinel - Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice
des incitations fiscales.

