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5 questions à...

n Justement, dans quel état d’esprit abordes-tu ce match ?

« Je suis impatient de retrouver la Meinau et son ambiance ! Même si nous allons 
jouer en pleine après-midi, il faudra mettre la même intensité, essayer de faire la 
même entame qu’à Bordeaux pour rapidement prendre ses marques et essayer de 
développer notre football. Et il faudra surtout faire attention aux moindres détails 
car le haut niveau se joue sur ça ».

n Quels sont les objectifs du Racing cette saison ?

« Essayer de faire un peu mieux, pérenniser le club en Ligue 1, l’installer durable-
ment au plus haut niveau. Et cela passe par le maintien, objectif numéro 1. Il ne 
faut pas oublier que le Racing vient de très loin et il ne faut surtout pas penser que 
le maintien de la saison passée rendra cette saison plus facile. A nous de ne jamais 
l’oublier et de faire chaque jour les efforts nécessaires pour nous éviter une fin de 
saison comme celle que nous avons vécue il y a quelques mois ».

n Et tes objectifs personnels ?

« Etre le plus performant possible, faire de mon mieux pour aider l’équipe, être 
décisif – et pas que sur penalty ! J’ai toujours été un joueur davantage concentré sur 
le collectif que sur ma personne, donc si le groupe va bien et que je fais partie des 
onze, je pense que mes performances seront au niveau. J’ai été opéré en mai et je 
ne pensais pas être remis pour le premier match de championnat mais l’évolution 
a été satisfaisante et j’ai pu reprendre pendant les matches amicaux. Je suis très 
heureux, je suis prêt et j’ai envie de vivre une belle saison avec le Racing ! »

« Impatient de retrouver la Meinau »

Jonas, que retiens-tu du succès à Bordeaux à l’occasion 
de l’ouverture du Championnat ? 

« Même si tout le monde n’était pas à 100% on a su prou-
ver qu’on était une équipe, un bon groupe, soudé, avec un 
bon état d’esprit. Il y a eu pas mal de points positifs. Ça 
faisait longtemps que l’on n’avait pas gagné à l’extérieur 
sans prendre de buts. On a aussi réussi à être patients, car 
même à dix contre onze ce n’est jamais évident de trouver 
la faille. Une fois que l’on a ouvert le score, c’était beaucoup 
plus facile, mais il y avait un bon état d’esprit, un bon men-
tal et surtout les trois points ! commencer par une victoire 
à l’extérieur, il n’y a rien de mieux ».

n Vous avez donné une impression de sérénité…

« On a senti une équipe qui n’était jamais dans la précipi-
tation et qui donnait l’impression de maîtriser son sujet, 
donc c’est aussi un très bon point positif. Maintenant, il ne 
faut pas se relâcher et il faut rester concentrés, parce que 
ce n’était que la première journée et il y a un gros match 
qui nous attend à la Meinau contre Saint-Etienne pour 
confirmer ».

Jonas
MARTIN

Jonas
MARTIN
Milieu
N°8
Age : 28 ans

Né le 9 avril 1990
à Besançon

1m84 ; 76kg

Au club depuis 
juillet 2017

demathieu bard

PASSION RACING 2018 / 2019  N°01  / Edité par S.A.S. Racing Club de Strasbourg Alsace (12, Rue de 
l’Extenwoerth, 67021 Strasbourg). Directeur de la publication : Marc Keller. Ont participé à ce numéro : Jean-
Marc Butterlin, Thierry Hubac, Ségolène Braun, Lucas Fischer. Conception : Pierre Roure. Réalisation : Racing 
Club de Strasbourg Alsace. Crédit photos : Franck Kobi-RCSA. Impression : Intergraphic.

@RCSA @RCSAOfficiel @RCSA



L’adversaire

Des Verts
ambitieux

AS Saint-Etienne

C ’était au cœur d’un printemps précaire, quand le Racing tirait la langue 
sur le chemin cabossé de son maintien : Stéphane Ruffier avait sorti le 
match parfait et, à huit minutes de la fin, une frappe de Mathieu Debu-

chy (la seule cadrée par les Verts dans un match à sens unique) avait offert la 
victoire à l’AS Saint-Etienne au stade de la Meinau. Un succès à l’arraché, sym-
bole d’une fin de saison emballante, qui avait permis aux Stéphanois d’inverser 
la tendance après un premier trimestre agité, marqué par une pénurie de résul-
tats, des remous en interne et un double changement d’entraîneur. L’été est 
passé par là, les veilles blessures ont cicatrisé et de nouveaux espoirs ont fleuri : 
avec une équipe-type préservée, un Mercato prometteur et un système de jeu 
bien rôdé, l’AS Saint-Etienne se présente cette saison comme l’un des princi-
paux outsiders du Championnat. « C’est clair, nous sommes ambitieux, explique 
Ruffier, l’un des grands leaders verts. L’ossature a été conservée, les automa-
tismes se sont mis en place et les nouveaux s’intègrent bien. Nous avons fait une 
bonne préparation, le groupe travaille bien et nous allons monter en puissance. 
Mais le championnat est très long et très difficile et il faudra tenir sur la durée »

L’effectif stéphanois s’appuie sur un noyau de joueurs expérimentés (Ruffier, 
Debuchy, Perrin, M’Vila…), auxquels s’ajoutent les toujours verts Hamouma, Mon-
net-Paquet et Diony (de retour de prêt après une parenthèse à Bristol City), 
ainsi que le talent de nouveaux venus d’envergure, à l’image de l’international 
tunisien Wahbi Khazri (Sunderland, ex-Rennes et Bordeaux), auteur d’un but 
superbe contre Guingamp samedi dernier, ou encore de Timothée Kolodzie-
jczak (ex-Nice et Lyon), prêté par le club mexicain de Tigres. Le tout saupoudré 
par quelques jeunes talents issus d’un Centre de Formation au blason redoré.

L’ensemble est plutôt séduisant, défense 
solide, milieu entreprenant, attaque efficace : 
l’ASSE peut nourrir de légitimes ambitions : 
« Il est clair que nous voulons retrouver l’Eu-
rope : c’est notre objectif, poursuit le gardien 
stéphanois, qui attaque sa huitième saison dans le Forez. Cela passe par 38 
étapes, toutes aussi importantes les unes que les autres, avec trois points en jeu 
à chaque fois, qu’il faudra aller chercher ».

Pour leur premier match de la saison, samedi dernier à Geoffroy-Guichard, les 
Stéphanois ont offert deux visages face à Guingamp, pour finalement l’empor-
ter 2-1 : « On a fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup de situa-
tions et de beaux arrêts du gardien adverse, expliquait l’entraîneur Jean-Louis 
Gasset sur le site de l’ASSE. En revanche, je suis un peu « chiffon » par rapport à 
la deuxième période, où on a reculé, perdu le milieu et des ballons. Mais ce sont 
trois points ». Trois points que les Stéphanois voudront bonifier sur la pelouse de 
la Meinau : 

« Je m’attends à un match compliqué, prévient Ruf-
fier. Ce n’est jamais facile d’aller jouer à Strasbourg 
et le Racing est une bonne équipe, qui sait bien 
jouer au football. Elle l’a démontré en s’imposant de 
belle manière à Bordeaux. C’est une sacrée perfor-

mance. La saison passée, ils nous avaient bousculés. Mais nous avions alors une 
équipe remaniée, en phase de construction. Aujourd’hui, nous sommes plus 
rôdés, ce sera différent. Quoi qu’il en soit, nous y allons avec une seule ambition 
: gagner. Comme à chaque match ».

« il est clair
que nous voulons 

retrouver l’europe »

« jamais facile 
d’aller jouer à 
strasbourg »



5ème 9ème
3 points 3 points

GARDIENS
1 Matz Sels 26 ans
30 Bingourou Kamara 21 ans
40 Louis Pelletier 18 ans

DÉFENSEURS 
3 Abdallah Ndour 24 ans
4 Pablo Martinez 29 ans
5 Lamine Koné 29 ans
13 Stefan Mitrovic 28 ans
27 Kenny Lala 26 ans
33 Ismaël Aaneba 21 ans
35 Mohamed Simakan 18 ans
 Duplexe Tchamba 20 ans

MILIEUX DE TERRAIN
6 Jérémy Grimm 31 ans
7 Moataz Zemzemi 19 ans
8 Jonas Martin 28 ans
10 Benjamin Corgnet 31 ans
11 Dimitri Lienard 30 ans
17 Anthony Gonçalves 32 ans
18 Ibrahima Sissoko 20 ans
26 Adrien Thomasson 24 ans

ATTAQUANTS
9 Idriss Saadi 26 ans
25 Ludovic Ajorque 24 ans
29 Nuno Da Costa 27 ans
34 Kevin Zohi 21 ans

RC Strasbourg
Alsace

Ligue 1 Conforama

GARDIENS
30 Jessy Moulin 32 ans
16 Stéphane Ruffier 31 ans

DÉFENSEURS
26 Mathieu Debuchy 33 ans
33 Benjamin Karamoko 23 ans
5 Timothée Kolodziejczak 26 ans
12 Cheikh M’Bengue 30 ans
24 Loïc Perrin 32 ans
3 Pierre-Yves Polomat 24 ans
11 Gabriel Silva 27 ans
28 Neven Subotic 29 ans
 William Saliba 17 ans

MILIEUX DE TERRAIN
8 Assane Diousse 20 ans
21 Romain Hamouma 31 ans
10 Wahbi Khazri 27 ans
6 Yann M’Vila 28 ans
10 Arnaud Nordin 20 ans
17 Ole Kristian Selnaes 24 ans

ATTAQUANTS
27 Robert Beric 27 ans
9 Loïs Diony 25 ans
22 Kevin Monnet-Paquet 29 ans
 Vagner Dias Gonçalves 22 ans
 Hamidou Keyta 23 ans

AS
Saint-Etienne

2ème journée

Arbitre :   Benoit Millot

Entraîneur  n
Thierry LAUREY (54 ans) 

Derniers matches  n
1ère journée | Girondins de Bordeaux - RCSA

Amical | RCSA - UNFP 
Amical | SC Fribourg - RCSA

Amical | RCSA - Stade de Reims
Amical | La Gantoise - RCSA

0-2
2-0
2-3
3-3
1-0

Meilleurs buteurs  n
Ibrahima SISSOKO  

Nuno DA COSTA  
u 1 but
u 1 but

n  Entraîneur
Jean-Louis GASSET (64 ans) 

n  Derniers matches
2-1
3-0
1-1
0-1
1-2

ASSE - EA Guingamp | 1ère journée
ASSE - OGC Nice | Amical
Amiens SC - ASSE | Amical
RC Lens - ASSE | Amical
ASSE - Girondins de Bordeaux | Amical

n  Meilleurs buteurs
Wahbi KHAZRI
Loïs DIONY

u 1 but
u 1 but

Les tenues adidas 2018/2019 « home » et « away », ainsi que tous les autres produits du 
Racing sont en vente dans les Boutiques Officielles du club au stade de la Meinau et 
en centre-ville, 2 rue du Marché (angle Quai de Paris).



Illkirch-Graffenstaden • Sainte-Croix-en-Plaine
www.armindo-joaquim.fr - j.armindo@armindo-joaquim.fr

Les stats

Le Racing a remporté dimanche dernier à Bordeaux la 700e victoire 
de son histoire en Ligue 1. Seuls 14 clubs, sur les 77 qui ont évolué 
en Ligue 1 depuis sa création, ont dépassé ce cap symbolique.700

6Six joueurs du Racing ont effectué leurs grands débuts en Ligue 1 face 
à Bordeaux : Matz Sels, Anthony Caci, Stefan Mitrovic (avec le brassard 
de capitaine), Ibrahima Sissoko (buteur !), Kevin Zohi et Ludovic Ajorque.

Le Racing n’avait plus gagné son premier match en Ligue 1 depuis 
le 31 juillet 1999 (c’était contre Lens) et n’avait plus eu une différence 
de buts positive depuis le 23 février 2008.

Le Racing et l’AS Saint-Etienne se sont affrontés à 45 reprises en Ligue 1 au stade 
de la Meinau depuis le 11 décembre 1938, date de leur première confrontation à 
ce niveau. Les Strasbourgeois se sont imposés à 21 reprises et les Stéphanois ont 
gagné 13 fois, pour 11 matches nuls (69 buts pour, 51 contre).

SAISON MATCHES VICTOIRES NULS DÉFAITES BP BC

58 2055 700 555 800 2841 3036

66 2391 1017 630 744 3690 3053

 LES TEMPS DE JEU 
Kenny LALA 90 minutes ; Jonas MARTIN 90’ ; Matz SELS 90’ ; Anthony CACI 
90’ ; Ibrahima SISSOKO 90’ ; Dimitri LIENARD 90’ ; Stefan MITROVIC 90’ ; Pablo 
MARTINEZ 90’ ; Adrien THOMASSON 85’ ; Kevin ZOHI 75’ ; Nuno DA COSTA 58’ ; 
Ludovic AJORQUE 32’ ; Anthony GONCALVES 15’ ; Jérémy GRIMM 5’

45

FCGB / Quentin Salinier

Abonnez-vous
sur rmcsport.tv
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sans

engagement

RMC Sport : Service valable en France métropolitaine, depuis l’Union Européenne et les DOM permettant d’accéder aux compétitions sportives Françaises et Européennes diff usées par 
RMC SPORT via les chaînes RMC SPORT. Liste des chaînes et des programmes susceptibles d’évolution. Accès via l’application RMC Sport ou le site dédié. Détails et tarifs sur rmcsport.tv.
Altice Entertainment News & Sport SA - RCS Luxembourg B170036
Photo : ©Iconsport 

L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE REVIENT
À LA TV EN EXCLU SUR RMC SPORT !

CHANG180716977 - RMC SPORT_PRESSE 148x105 STRASBOURG.indd   1 10/08/2018   11:53



www.est-arro.com - info@est-arro.com

Nous sommes fiers d’avoir réalisé 
le nouvel arrosage du Stade de la Meinau

VOUS AUSSI FAITES APPEL A NOTRE SAVOIR FAIRE

VENDREDI 17 AOÛT 
Stade de Reims - Olympique Lyonnais

SAMEDI 18 AOÛT 
EA Guingamp - Paris SG
Amiens SC - Montpellier HSC
SM Caen - OGC Nice
Dijon FCO - FC Nantes
AS Monaco - LOSC

Stade Rennais FC - Angers SCO

DIMANCHE 19 AOÛT 
RC Strasourg Alsace - AS St-Etienne  
Toulouse FC - Girondins de Bordeaux
Nîmes Olympique - Olympique de Marseille

 Meilleurs   

 Meilleurs   

    BUTEURS 

 PASSEURS     

Programme 2ème JOURNÉE 

VENDREDI 24 AOÛT 
Olympique Lyonnais - RC Strasbourg Alsace

SAMEDI 25 AOÛT 
Paris SG - Angers SCO
Amiens SC - Stade de Reims
Montpellier HSC - AS St-Etienne
FC Nantes - SM Caen
OGC Nice - Dijon FCO
Toulouse FC - Nîmes Olympique
Stade Rennais FC - Montpellier Hérault SC
AS Saint-Etienne - LOSC 
Toulouse FC - EA Guingamp
ESTAC Troyes - AS Monaco 

DIMANCHE 26 AOÛT 
LOSC - EA Guingamp
Girondins de Bordeaux - AS Monaco
Olympique de Marseille - Stade Rennais FC

3ème JOURNÉE 

1.
2.

Dimitri PAYET
Ibrahima SISSOKO
Nuno DA COSTA
Radamel FALCAO
Loïs DIONY
Nicolas PEPE
Sada THIOUB
Florian THAUVIN
Timothy WEAH
Clement DEPRES

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.
2.

Stéphane BAHOKEN
Dimitri LIENARD
Jonas MARTIN
Samuel GRANDSIR
Radamel FALCAO
Angel DI MARIA
James LEA SILIKI
Yassine BENZIA
Loïs DIONY
Morgan SANSON

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LE HASHTAG DU MATCH
 #RCSAASSE
Durant le match de ce soir, partagez vos 
commentaires, vos photos et selfies sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag #RCSAASSE.

Envoyez vos photos sur Facebook, Twitter et 
Instagram !

 N’oubliez pas !  Après chaque rencontre, à 
domicile comme à l’extérieur, rendez-vous 
sur le site officiel 
www.rcstrasbourgalsace.fr pour élire le 
meilleur strasbourgeois de la partie.

PTS PTS G G N P Bp Bc Diff.

Classement

1  Olympique de Marseille 3 1 1 0 0 4 0 4

2  Paris Saint-Germain 3 1 1 0 0 3 0 3

3  AS Monaco 3 1 1 0 0 3 1 2

4  LOSC 3 1 1 0 0 3 1 2

5  RC Strasbourg Alsace 3 1 1 0 0 2 0 2

6  Olympique Lyonnais 3 1 1 0 0 2 0 2

7  Nîmes Olympique 3 1 1 0 0 4 3 1

8  Dijon FCO 3 1 1 0 0 2 1 1

9  AS Saint-Etienne 3 1 1 0 0 2 1 1

10  Stade de Reims 3 1 1 0 0 1 0 1

11  Angers SCO 0 1 0 0 1 3 4 -1

12  EA Guingamp 0 1 0 0 1 1 2 -1

13  Montpellier Hérault SC 0 1 0 0 1 1 2 -1

14  OGC Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1

15  Stade Rennais FC 0 1 0 0 1 1 3 -2

16  FC Nantes 0 1 0 0 1 1 3 -2

17  Amiens SC 0 1 0 0 1 0 2 -2

18  Girondins de Bordeaux 0 1 0 0 1 0 2 -2

19  SM Caen 0 1 0 0 1 0 3 -3

20  Toulouse FC 0 1 0 0 1 0 4 -4
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Donnez un but à v� re projet
immobilier avec le Groupe
Donnez un but à v� re projet
immobilier avec le Groupe

Le Can� ierLa Grande Allée

9 rue du Pont Schuhansen210 Avenue de Colmar

w w w . s t r a d i m . f rSuivez-nous sur Facebook !   / Stradim

Avec les programmes immobiliers au cœur de la Meinau, 
venez supporter le Racing à pied !
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K ader Mangane (35 ans) a 
été nommé au poste de 
Coordinateur sportif du Racing 

Club de Strasbourg Alsace. « Je suis 
très heureux d’accueillir Kader au poste 
de Coordinateur sportif du Racing, a 
déclaré Marc Keller, le Président du 
RCSA. Kader Mangane, c’est une très 
belle carrière au plus haut niveau, deux 
belles saisons au Racing, mais aussi un 
professionnel exemplaire, qui connait 
très bien l’univers du football de haut 
niveau et celui du club, dont il incarne 
parfaitement les valeurs. 

L’arrivée de Kader s’inscrit dans notre 
volonté de progresser dans tous les 
domaines. Il accompagnera les joueurs 
du groupe professionnel pour faciliter 
leur quotidien, veillera à la bonne 
adaptation des nouveaux joueurs mais 
aussi à l’accompagnement de la post-
formation. Il sera également le garant 
de la transmission des valeurs et de la 
philosophie du Racing et représentera 

le club à l’occasion de certaines missions 
de relations publiques ». 

« FIER ET HONORÉ »
De son côté, Kader Mangane s’est 
également félicité de cette nomination : 
« Je suis fier et honoré par la confiance 
que le club et ses dirigeants placent en 
moi. Après avoir terminé ma carrière 
de joueur au Racing, c’est une belle 
opportunité de reconversion qui m’est 
offerte. C’est une nouvelle page de ma 
vie qui s’ouvre, un défi passionnant, au 
service duquel je vais mettre tout mon 
enthousiasme et toute mon expérience. 
Je suis très heureux de pouvoir apporter 
ma contribution au projet du Racing 
et de l’accompagner dans sa volonté 
de grandir ». Kader Mangane suivra 
parallèlement une formation pour se 
préparer à candidater au Centre de 
droit et d’économie du sport (CDES) de 
Limoges.

KADER MANGANE 
NOMMÉ COORDINATEUR SPORTIF

UNE STATION DE TRAM 
AUX COULEURS 
DU RACING 

News

L a station de tram Krimmeri - Stade 
de la Meinau s’est habillée en bleu et 
blanc et le restera tout au long de la 

saison. Pour le Racing, club profondément 
ancré dans son territoire et proche de ses 
supporters, c’est la première étape d’un 
projet global d’optimisation de la « Fan 
expérience », qui prévoit également une fu-
ture « Allée Racing » sur le chemin du stade.

Sur le parvis de la Meinau, la Fan Zone s’est 
par ailleurs enrichie de deux nouvelles 
structures, « Le comptoir » et « La terrasse », 
destinées à rendre cet espace encore plus 
convivial et festif. 

 FRANCE-LUXEMBOURG 
 LE 11 SEPTEMBRE À LA MEINAU 
Le match de qualification pour la phase finale du championnat d’Europe Espoirs 2019 
entre l’Équipe de France et le Luxembourg se disputera au stade de la Meinau le 
mardi 11 septembre à 20h45. La dernière fois que les Bleuets ont évolué à la Meinau 
(2015), ils l’avaient emporté face à l’Ukraine (2-0) avec, sur le terrain, Benjamin Pavard, 
Thomas Lemar et Corentin Tolisso aujourd’hui vainqueurs du Mondial 2018.



L’ETÉ FOOT
C’EST REPARTI !

D epuis cinq ans, les étés de cen-
taines d’enfants de moins de 13 
ans sont rythmés par une com-

pétition baptisée l’Été Foot. Cette mani-
festation permet à de nombreux jeunes, 
filles et garçons, de participer à un tour-
noi où ils représentent une nation. Cette 
année de Coupe du Monde ne déroge 
pas à la règle ! Du 8 au 29 août, sur cinq 
terrains strasbourgeois (Hautepierre, 
Holtzheim, Neuhof, Geispolsheim, Es-
chau), les apprenti(e)s footballeurs/foot-

balleuses se retrouveront pour tenter de 
se qualifier pour la phase finale qui se 
jouera sur les installations du Centre de 
Formation, le mercredi 29 août. Quant à 
la grande finale, elle se disputera sur la 
pelouse de la Meinau en lever de rideau 
du match Racing-Dijon FCO le 29 sep-
tembre prochain ! 

Tous les renseignements sur 
www.rcstrasbourgalsace.fr

News

 CONCOURS PHOTOS 

#GÉNÉRATIONRACING

V ous supportez le Racing et vous portez fièrement ses couleurs au-delà des 
frontières de l’Alsace? Vous habitez en France ou à l’étranger ? Vous êtes en 
vacances aux quatre coins du monde ? Alors, l’opération #GénérationRacing, 

lancée par le Racing Club de Strasbourg Alsace en partenariat avec l’Agence 
d’Attractivité de l’Alsace, est faite pour vous ! Comment devenir ambassadeur de 
votre club de cœur et contribuer à son rayonnement ? 

C’est facile : rendez-vous sur le Facebook du Racing, onglet 
#GénérationRacing, pour envoyer vos photos aux couleurs 
du Racing, prises dans votre ville de résidence ou sur votre 
lieu de vacances. Elles seront publiées chaque mois sous 
forme d’album et les meilleurs clichés seront récompensés ! 

Vendenheim - 34 Route de Strasbourg
Votre magasin Boulanger le plus proche :

Boulanger,
fier d’être
Partenaire Officiel 
du Racing

www.demathieu-bard.fr

Ad r i en
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La réglementation encadre les conditions dans lesquelles HABITAT DE L’ILL conçoit et propose des logements en accession : « Les  logements sont destinés exclusivement à la Résidence Principale, 
sous conditions de ressources, pour : • Les Primos-Accédants (Jeunes, Couples avec enfants), • Les personnes ayant été propriétaires mais locataires depuis 24 mois, • Propriétaires désireux de 

changer de résidence principale (Composition familiale, économie d’énergie). » Ils sont vendus à des prix respectant des plafonds de prix.

L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A 

R É S I D E N C E  P R I N C I PA L E

www.habitatdelill.fr � 03 88 55 19 46 � accession@habitatdelill.fr 

9 logements du 2 au 4 pièces
de 45 à 84 m2

Faibles charges - RT 2012-15 %
A proximité des transports 
en commun et des commerces

STRASBOURG  - Le Panoramik GEUDERTHEIM - Côté Village

GEISPOLSHEIM - Le Sépia

10 logements du 2 au 4 pièces
de 47 à 88 m2

Cadre de vie idéal, au calme, 
à proximité des commerces

29 logements du 2 au 5 pièces
de 42 à 102 m2

Aux portes d’Eckbolsheim, 
dans une impasse

Franchissez le cap ... devenez propriétaire !!

Exonération de

 taxe foncière 

pendant 15 ans 

Accession à la propriété sécurisée

Contactez 

nos conseillères pour réaliser

une étude personnalisée


