
CARACTÉRISTIQUES

905 m² 873 €/m²  (4) 4 pièce(s) 0e étage Bâtiment des 
années 1900

Performance énergétique actuelle :
DPE : E
GES : E

(1) Prix total : Prix immobilier + travaux + mobilier + frais de notaire + honoraires
(2) Rendement brut : loyer prévisionnel / prix d'achat immobilier+ travaux + mobilier + honoraires agence + frais de notaire
(3) Rendement net : loyer prévisionnel - charges et taxe foncière / prix d'achat immobilier+ travaux + mobilier + honoraires agence +frais de notaire
(4) Prix de revient au m² immobilier avant renégociation, avant travaux, frais d’architecte, ameublement, frais de recherche, frais de notaire

IMMOBILIERJEUMONT (59460) Immeuble 11.09 %

Immeuble T4

JEUMONT (59460) 

Investissement total : 868 836 € (1)

Rendement brut : 11.09 % (2)

Rendement net : 7.12 % (3)



Le mot de Désy DOURNEL, chasseur d’opportunités :

Ce magnifique ensemble immobilier est situé à Jeumont, ville frontalière avec la Belgique, mais aussi 
à la limite nord du Parc naturel régional de l'Avesnois, à 10kms de Maubeuge. Jeumont est 

également reconnu par les 3 entreprises internationales de très hautes technologies regroupées sur 
le site industriel de la ville : Framatome (ex-Areva), Nexans et Jeumont Electric, employant 1350 

salariés. Le marché locatif sur Jeumont est fortement tendu, le turnover moyen est de 9 ans. Cette 
bâtisse de charme composée de 11 lots cadastrés, en briques rouges et ardoises naturelles typique 

du Nord, est vendue louée non meublée, sans travaux et à rendement immédiat. Le projet est 
autofinancé et dégage même un cashflow positif.

BÂTIMENT / COPROPRIÉTÉ

Ce magnifique ensemble immobilier comprenant 11 logements, actuellement loués, 
pour un total de 905m² habitable est composé de 4 T2, 6 T3 et 1 T4. Ce bien bénéficie 
d'une cave, de 2 garages, de 9 Carports + places de parking et d'un jardin de 4000 m². 

Les locataires disposent également d'un puit, alimenté en eau naturelle, dans la 
propriété qui leur permet de nettoyer leurs véhicules l'été. Les parties communes sont 

en très bon état avec du carrelage en marbre au sol bien entretenu.

LE BIEN :

LMNP IMMO vous propose cet immeuble de rapport, de 11 lots cadastrés, vendu loué 

non meublé. Le revenu locatif actuel de cet immeuble est de 8 028€ CC/mois. Le 
turnover locatif moyen est de 8 ans.

RECOMMANDATIONS TRAVAUX :

Les logements ont leur propre compteur électrique individuel. Le DPE est classé E. 
L'immeuble est équipé d'une chaudière collective gaz pour le chauffage (récente de 2 
ans), d'un visiophone, d'une toiture en ardoise naturelle, de fenêtres double vitrage et 

de 11 cumulus pour l'eau chaude sanitaire. Très bien entretenu, il nécessite aucun 
travaux.



LOCALISATION

Station de bus Station Douane - Ligne 61 A : 26 min à pied
Réseau ferré Gare de Jeumont : 2 min à pied

Transports :

Le bien est situé, dans une impasse calme, à moins de 10 min à pied 
des supermarchés et commerces de proximité (Lildl, Intermarché, 
boulangerie, pharmacie, restaurants ....), des plus grandes entreprises 
Jeumontoises (Nexans, Jeumont Electric, Framatome ...), et de la 
frontière belge, notamment la ville d'Erquelinnes.

Quartier :

PROJECTION FINANCIÈRE*

LOCATION :

Objectif de Loyer CC :
Gestion / Conciergerie : 
Charges récupérables :
Taxe foncière (estimée) : 

Total net annuel :

ACHAT :

Prix de l’immobilier en cours de négociation: 
Prix des travaux: 
Frais d’architecte: 
Ameublement :
Frais de notaire :
Honoraires de recherche :

Montant de l’investissement total : 

790 000 €
0 €
0 €
0 €

63 200 €
78 836 €

868 836 €

8 028 €/mois, soit 96 336 €/an
25 980 €

0 €/an
8 500 €

61 856 €


