
Ça y est c’est fait !  L’AFNOR a audité notre entreprise et le verdict est tombé. 

FL Résidences est la première entreprise française à obtenir plus de 750 points et 

atteignant de ce fait le niveau 4 — EXEMPLAIRE.  

Notre objectif est dépassé et valide ainsi les efforts de l’entreprise depuis sa création. 

Maintenant, le plus dur est devant nous. L’amélioration des points faibles et le main-

tien des acquis de l’entreprise seront à travailler sur le long terme.  

L’équipe est enthousiaste pour relever les futurs défis...  

Serge Wermelinger 
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 Faisant suite aux livraisons du     

dernier trimestre 2016, nous en avons profité 

pour organiser une soirée conviviale sur le 

thème du développement durable et de la 

construction de la résidence. 

 M. BANNWARTH de Positiv’energies 

a pu animer une belle soirée d’échanges sur 

les thèmes des économie d’énergie au  

GRETA. 

 S’en est suivi une présentation des 

circuits courts alimentaires aux SHEDS. 

Le verre de l’amitié BIO a été levé à cette 

occasion. 

 Puis, chacun est reparti avec un  

panier de légumes bio de saison pour     

s’essayer  aux recettes fournies... 

Résidence Saint Fernand à Kingersheim 
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Résidence Sainte Lucie à Kingersheim 

 Devant le succès commercial de la résidence, nous 

avons lancé la construction en été 2016. 

 Quelques logements sont encore disponibles. 

 Nous proposons toujours et encore à nos clients 

des prestations qualitatives et environnementales issues 

d’une fabrication alsacienne.  

 Les onze logements seront livrés pour l’été 2017. 

Résidence Claude Monet à Kingersheim 

 Dernière résidence sur le site de l’écoquartier    

appelé Adrien ZELLER, les premières réservations ont été 

faites. 

 Dès à présent, nous vous annonçons l’ouverture 

du chantier pour fin du printemps 2017 et pour une livraison 

été 2018. 

 Cette résidence est composée de 11 logements et 

idéalement située au cœur de l’écoquartier. 


