
Le statut LMNP est ouvert au contribuable qui affecte des logements à une location meublée et dont les revenus de ces locations ne dépassent 
pas 23 000 € TTC par an et 50% de leur revenu global. L’activité de Loueur en Meublé Non Professionnel relève fiscalement de la catégorie des 
Bénéfices Industriels et Commerciaux définis à l’article 34 du Code Général des Impôts. En outre le dispositif LMNP dans le cadre de l’acquisition 
d’un logement neuf situé dans certaines résidences gérées et qui est donné en location à un gestionnaire au travers d’un bail commercial d’une 
durée de 9 ans minimum permet sous conditions de récupérer la TVA . 
L’attention de l’acquéreur est attirée sur les risques afférents à un investissement locatif (ex. : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation 
fiscale, y compris des conditions de mise en location, défaillance de l’exploitant, loyers impayés, évolution défavorable du marché locatif ) suscep-
tibles d’entraîner la perte du bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier de l’investissement.
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LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS À PROXIMITÉ

Axone
RUE DU PILORY
34 000 MONTPELLIER

UN INVESTISSEMENT SÉCURISÉ  
ET RENTABLE 
Peu sensibles à la conjoncture, les investissements  
en résidences étudiants proposent une des solutions  
les plus intéressantes du marché pour se constituer  
un patrimoine de valeur, préparer sa retraite, protéger  
sa famille et générer un complément de revenus.

LES AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT  
EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTS
•  Des avantages fiscaux liés à un environnement 

réglementaire incitatif (récupération de TVA au taux  
en vigueur)

•  Une rentabilité élevée sans soucis de gestion
•  Une gestion du patrimoine assurée par un exploitant  

de référence leader de son marché : Nexity Studéa
•  Des loyers sécurisés par la signature d’un bail 

commercial ferme de 10 ans avec le gestionnaire

DISPOSITIF LMNP*
Ce dispositif qui porte sur les résidences neuves meublées  
du type résidence étudiants, permet de bénéficier de 
revenus non fiscalisés au terme d'une phase d'épargne en 
fonction de votre montage financier, un avantage acquis 
pour l’investisseur et ses ayants-droits. Ce dispositif est 
transmissible à tout moment.  

Il permet ainsi :
•  Une rentabilité importante des fonds investis  

pendant une longue période
•  De récupérer le montant de la TVA à 20 %  

sous certaines conditions

Axone
RÉSIDENCE ÉTUDIANTS

UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER I 

FACULTÉ  
DE MÉDECINE 

15 MINUTES

MEC 
MON ÉCOLE  

DE COMMERCE

6 MINUTES

NEXITY STUDÉA,  
UNE OFFRE COMPLÈTE  
AU SERVICE  
DES ÉTUDIANTS
•  Plus de 120 résidences idéalement 

implantées dans 50 villes de France

•  Du confort et de l’espace dans  
chaque logement

•  Des équipements et des services  
de qualité 

•  Des espaces communs de travail  
et de convivialité 

MONTPELLIER - 34

POUR BIEN PRÉPARER L'AVENIR

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉSIDENCES ÉTUDIANTS
 FACULTÉ DE 

DROIT ET SCIENCE 
POLITIQUE 

30 MINUTES

ESOL 
MONTPELLIER 

BTS OPTIQUE ET 
LICENCE OPTIQUE

13 MINUTES

MONTPELLIER 
BUSINESS 
SCHOOL

9 MINUTES
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DIRECTION
CENTRE-VILLE

EN TRAM 

Arrêt Celleneuve à 4 min à pied - Ligne 3 
pour rejoindre le centre en 31 minutes 

EN BUS 

Arrêt Celleneuve à 4 min à pied - Ligne 10

Arrêt Mosson à 4 min à pied - Lignes 25, 34, 
40 et 42 

EN VOITURE 

Sortie 30 Montpellier Sud à 16 min

Sortie 32 Saint-Jean-de-Védas à 17 min

EN TRAIN 

À 20 min en voiture de la gare Saint-Roch

À 27 min en tram (ligne 3) de la gare Saint-Roch

 
 
 
 
EN AVION 

À 23 min en voiture de l’aéroport  
Montpellier Méditerranée

ACCÈS

FACULTÉ  
D'ÉDUCATION

20 MINUTES15 MINUTES

 ECOLE 
NATIONALE 

SUPÉRIEURE  
DE CHIMIE

15 MINUTES

FACULTÉ DE 
PHARMACIE



BIENVENUE DANS UN LIEU  
HISTORIQUE, ANIMÉ & CONNECTÉ
Votre nouvel achat immobilier se trouve à l’ouest de 
Montpellier, au sein d’un quartier vivant, chargé d’histoire 
et convivial, où commerces, équipements sportifs et 
infrastructures culturelles se côtoient. 

Ce véritable village urbain se trouve à proximité immédiate 
des universités et des grandes écoles comme MBS, des lieux 
d’études et des centres d’intérêts de ses habitants…  
Son cinéma, ses parcs et son marché de producteurs raviront 
les étudiants d’Axone. Ils seront par ailleurs parfaitement 
connectés au reste de la ville par le bus et le tramway.

Les futurs diplômés savoureront un quotidien
proche de leur lieu d’étude et des animations du centre-ville.

UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE  
TOURNÉE VERS L’AVENIR
Avec plus d’un habitant sur six qui est étudiant,  
Montpellier Métropole Méditerranée s’impose  
comme l’une des villes les plus attractives de France.

AXONE, BIEN PLUS  
QU’UNE RÉSIDENCE
Le confort des étudiants est une 
priorité, chaque espace a été  
pensé pour leur sérénité.

La résidence propose de nombreux services  
de qualité et des espaces communs pour vivre 
sous le signe de la convivialité.

DES APPARTEMENTS OPTIMISÉS ET PENSÉS  
POUR LE CONFORT DES ÉTUDIANTS  

La résidence propose 145 logements meublés et fonctionnels allant de 17 m2 à 36 m2.  
Chaque appartement comprend :

Une kitchenette entièrement  
équipée prête à l’emploi 
• Meubles
• Évier et égouttoir 
• Micro-ondes grill
• Plaque vitrocéramique 
• Hotte aspirante et frigo

Un espace de vie pensé  
pour faciliter le quotidien 
• Un lit
• Des rangements
• Une penderie
• Un bureau 
• Un espace repas

Une salle d’eau optimisée  
et fonctionnelle 
• Douche
• Pare-douche 
• Meuble vasque

À 10 km de la mer Méditerranée, sous un climat doux et ensoleillé, le territoire réunit  
tous les avantages pour une cible jeune et dynamique : évolution de l’emploi, densité d’offre  
de formation, cadre de vie, vie étudiante, offres culturelles… tout autant de points forts  
qui classe Montpellier au rang de 3ème ville où il fait bon vivre.
La Métropole ne laisse personne indifférent et attire chaque année des milliers  
de nouveaux arrivants. Cette forte croissance démographique a séduit des multinationales 
comme de jeunes start-up innovantes qui ont insufflé une nouvelle énergie.

436 313  habitants
76 416  étudiants

Label Fench Tech  4 lignes de tramway2ème ville de France en 
création d’entreprises

30 lignes de bus

7h22 d’ensoleillement 
par jour

Ville préférée  
par les étudiants 

50 % de la population 
à moins de 34 ans 

Information, modularité et écologie sont  
les points forts des nouvelles résidences Nexity Studéa. 
Un lieu accueillant, ouvert sur ses clients mais aussi  
sur le monde qui l’entoure. 
Les locataires se sentent comme chez eux et bénéficient  
de multiples possibilités d’aménagements pour cuisiner,  
se restaurer, travailler, se détendre, apprendre, échanger  
et s’ouvrir aux autres ! 

> Un hall d’entrée

> Un hub

> Un espace wellness

>  Un espace cocooning / 
coworking

>  Un espace cuisine 
partagée

>  Une laverie / lingerie

>   Un réseau wifi  
pour une connexion 
haut débit

> Un local à vélos

>  Un intendant qui 
veille au bien-être  
des occupants

À QUELQUES PAS DE LA RÉSIDENCE 
Commerces

Transports

Parc

Stade  
de la  
Mosson

Cinéma

Salles de  
sport : judo, 

basket... 

Restaurants,  
bars et cafés


