
E

À l’origine de Roxim, il y a un homme Marc 
Pigeon, passionné par son métier. Une passion 

qu’il partage aujourd’hui avec sa famille.  
La recherche de solutions innovantes est au cœur 

des préoccupations de ce groupe familial.  
La famille peut aussi bien transformer un ancien 

club de fitness en bureaux pour abriter son 
nouveau siège social, que réfléchir à un logement 
abordable et évolutif pour permettre aux jeunes 

couples de concrétiser leur désir d’acquisition.

Roxim : le bien-être  
et l’innovation comme 
moteurs de réflexion
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UN CENTRE DE FITNESS  
RECONVERTI EN BUREAUX 

En mai 2018, le groupe Roxim a quitté ses bureaux 
du centre historique de Montpellier pour prendre ses 
quartiers dans une oasis de verdure dédiée au bien-être 
et nichée au cœur d’Aiguelongue : l’espace Club 7. Un 
Club de remise en forme et de détente créé en 2008 
par Roxim en lieu et place de l’ancien Tennis Club de 
l’Aiguelongue. En à peine cinq mois de travaux, l’ancien 
espace fitness du Club a été transformé en un lieu de 
travail pour le pôle immobilier du groupe. L’idée de 

quitter le centre historique pour de nouveaux bureaux 
avait déjà été évoquée par Roxim  en même temps que 
le projet du « Nuage ». N’ayant pu le mettre en œuvre, le 
Groupe a imaginé la transformation de l’espace fitness 
du Club 7. « Nous avions besoin de regrouper toutes 
les équipes de notre Groupe dont certaines travaillent 
à la fois pour le pôle immobilier et pour le pôle sport 

bien-être et la restauration », raconte Anaïs Thourot, 
Présidente de Roxim Promotion. « A l’origine le bâtiment 
de cet espace de Fitness avait été conçu de manière 
évolutive. Nous avions imaginé qu’il puisse un jour être  
transformé en bureaux ou en logements. » 

Pascal Costamagna, architecte marseillais, travaille 
depuis une trentaine d’années avec le Groupe Roxim 
pour lequel il réalise environ trois projets par an. Le Club 
7, avait signé il y a 10 ans sa première collaboration avec 
Roxim. « Dix ans plus tard, nous avons réhabilité une 
partie des locaux et construit un nouveau club de sport. 
Un bon bâtiment peut supporter plusieurs usages », 
précise l’architecte qui apprécie le fait de « revenir sur 
un bâtiment et l’accompagner tout au long de sa vie. » 

« À l’origine le bâtiment de cet espace de 
Fitness avait été conçu de manière évolutive. 

Nous avions imaginé qu’il puisse un jour 
être transformé en bureaux ou  
en logements.  (Anaïs Thourot)

« Quand on pénètre dans le Club 7 par  
ce long tube de bois, on pose ses ennuis  

et on entre dans un autre univers… » 
(Pascal Costamagna, Architecte)
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LA COULEUR COMME FIL CONDUCTEUR

A l’étage de l’ancien fitness, les deux grandes salles 
de cours collectifs ont été simplement cloisonnées et 
la quasi totalité du parquet conservée. Trois bureaux 
inspirés des boîtes en couleur présentes au « Nuage », 
ont été créés et éclairés grâce à un puits de lumière 
dans chacun d’eux. Ces puits éclairent également le 
couloir à travers des cloisons de verre. 

Le Club de fitness a donc été déplacé juste à côté du 
nouveau siège social, dans un bâtiment neuf conçu 
spécialement pour cette activité. Pour Carole Pigeon, 
directrice du pôle bien-être du groupe Roxim , « Le 
concept du fitness a changé au fil des ans. Il nous a 
semblé nécessaire de casser les codes et de concevoir 
un espace de sport intérieur/extérieur. L’ancien 
bâtiment n’était pas adapté à cette configuration ».   
Ce nouveau bâtiment repose sur une ossature 
métallique recouverte d’un bardage de bois brûlé. « Il 
s’agit d’une technique japonaise de construction qui 
offre une meilleure protection contre les insectes et 
une meilleure résistance mécanique », analyse Pascal 
Costamagna. 

On retrouve l’aspect multicolore du siège social, dans 
la façade du nouveau bâtiment ou une deuxième 
couche de bois de toutes les couleurs a été apposée 
sur le bois brûlé, « comme un nid d’oiseau ».

La plus importante transformation reste celle du 
sous-sol où les immenses vestiaires ont laissé place à 
une grande salle de réunion éclairée par des puits de 
lumière. Une salle de réunion qui peut d’ailleurs être 
louée à la demande. Les couleurs vives et le sol à motif 
fleuri constituent le fil conducteur du nouveau siège 
social du Groupe Roxim. Des couleurs déjà présentes 
dans l’ancien club de fitness et qui font ainsi « le lien 
entre hier et aujourd’hui. »
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LA RÉSIDENCE « CHRYSALIDE » : 
LOGEMENTS ABORDABLES  
ET ÉVOLUTIFS

C’est ce même couple 
architecte-maître d’œuvre 
constitué de Roxim 
Promotion et de l’architecte 
Pascal Costamagna qui 
a remporté le concours 
lancé par la Ville et la SERM 
pour la réalisation d’un 
programme de logements 
abordables dans le quartier 
des Grisettes à Montpellier. 

La résidence « Chrysalide » est aujourd’hui en cours de 
construction. Sa notoriété est d’ores et déjà en marche. 
La profession a d’ailleurs su apprécier et reconnaître 
le travail de réflexion engagé et l’a récompensé 
lors du Concours des Pyramides d’Argent 2019 de 
la FPI Occitanie Méditerranée avec la Pyramide de 
l’Innovation industrielle et le Prix Spécial « Coup de 
cœur du Jury ». « Avec Chrysalide, nous répondons à 
l’ensemble des motivations qui font que les primo-
accédants préfèrent porter leur choix vers la maison 

individuelle – raconte Anaïs Thourot – Nous avons donc 
conçu des maisons. Puis, nous les avons superposées. 
Les clients choisissent la façade de leur maison afin 
de pouvoir se l’approprier. Elle peut être en acier, en 
bois ou en béton et à chaque fois avec des couleurs 
différentes. Nous veillons à la composition de la 
résidence, tout en respectant l’aléatoire. » 

Christophe Pérez, directeur du Groupe SERM/SA3M, 
rappelle le concept mis en place par la Ville et la SERM, 
fruit d’une réflexion engagée il y a de longs mois avec 
la FPI Occitanie-Méditeranée, l’ordre des Architectes 
et la FFB : « L’objectif est multiple : tout d’abord, offrir 
aux familles une alternative à la maison individuelle, 
proposer un prix abordable et n’excédant pas 2 900 € 
le m2 habitable, proposer des logements modulables 
afin d’accompagner le parcours résidentiel et enfin 
proposer des espaces partagés. Tous les avantages de 
la maison individuelle en cœur de ville ! Roxim avec « 
Chrysalide » a répondu parfaitement à ce cahier des 
charges et a été retenu parmi 32 dossiers déposés. ».
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SATISFAIT OU REMBOURSÉ :
LE PRIMO ACCÉDANT PEUT CHOISIR

L’architecte du projet, quant à lui, parle d’une belle 
aventure : « Chaque membre de notre agence a 
travaillé sur ce projet. Nous avons découpé des 
morceaux d’architecture que l’on a ensuite collés les 
uns aux autres. Nous avons conçu cette résidence  
avec un hall généreux, des espaces partagés comme 

le potager et j’espère un barbecue ! » L’image du  
permis de construire de Chrysalide n’est pas définitive. 

Un PC modificatif sera bientôt déposé et la procédure 
est déjà prête pour tout résident qui souhaiterait ajouter 
en façade, après livraison, une pièce complémentaire. 

À ce concept totalement évolutif initié avec  
«  Chrysalide », Roxim a rajouté une option afin de 
répondre parfaitement aux attentes et inquiétudes  
des primo-accédants dont l’achat constitue un projet 
de vie important : l’offre « Satisfait ou Remboursé ». 

Le promoteur ou sa filiale s’engagent, si le client 
n’est pas satisfait de son acquisition,  à lui racheter le 
logement au prix où celui-ci a été vendu et ce, « sans 
qu’aucune justification ne soit nécessaire ». Le client 
dispose d’un délai jusqu’à la remise des clefs pour 

changer d’avis. « Actuellement, 200 logements 
bénéficient de ce régime. Nous n’avons eu pour l’instant 
aucune demande de remboursement. Ce principe 
rassure les acquéreurs et les conforte dans leur décision 
d’achat » analyse la présidente de Roxim Promotion.

 « Avec l’offre «Satisfait ou 
Remboursé», Roxim innove en 

permettant à ses clients de disposer 
d’un délai jusqu’à la remise des clefs 

pour changer d’avis. 

  Voir la vidéo : https://youtu.be/ps9p2t7EfVE

https://youtu.be/ps9p2t7EfVE


Roxim, société à capitaux privés familiaux créée 
en 1989 par Marc Pigeon, intègre trente années 
plus tard, toutes les composantes du métier 
de Promoteur Immobilier depuis l’aménagement urbain 
jusqu’à l’administration de biens et déploie son activité dans 
les Alpes-Maritimes, l’ex Languedoc-Roussillon, les Alpes 
et le Pays Basque. Ajoutée à cette palette de métiers, une 
diversification vers le sport et le bien être. Le groupe a donc 
deux grandes activités gérées par les deux filles du créateur 
de l’entreprise. La promotion immobilière, la construction et 
l’administration de bien gérée par Anaïs et Charles Thourot 
et un pôle bien-être sport, détente et restauration confié 

à Carole Pigeon (Club 7 et Le Nuage). Pour Marc Pigeon, 
ces deux activités sont complémentaires. « Elles visent la 
recherche du bien-être et du bien-vivre. Être bien dans ses 
baskets, dans sa peau, dans son assiette… Dans sa vie tout 
simplement ! » 

Roxim souhaite avant tout privilégier la qualité 
à la quantité. Le moteur du Groupe demeure la 
satisfaction des clients et la fierté de construire 

des biens immobiliers référents. Marc Pigeon considère 
qu’une entreprise doit assurer un rôle social au sein de la 
collectivité. Ce rôle social du promoteur se retrouve dans la 
préoccupation de Marc Pigeon, pour le logement abordable 
qu’il analyse aujourd’hui à l’échelle européenne voire 
mondiale, en tant que Président de Build Europe (nouveau 
nom de l’Union Européenne des Promoteurs Constructeurs 
- UEPC), et qui fait l’objet d’un livre à paraître dans les jours 
prochains.

Actuellement, Roxm réalise « Villa Marie », rue du 
Pioch Boutonnet qui mixe 20 logements sociaux et 
intermédiaires et qui est conservée par la foncière 
du groupe. 

Autre programme en cours, en co-promotion avec 
Pitch Promotion : « Eden Roch » dans le quartier du 
nouveau Saint-Roch et dont les travaux ont démarré 
(135 logements et 3 500 m2 de commerces).

Deux dossiers sont par ailleurs, en cours de 
conception sur Montpellier : 

• « Le Domaine de la Providence » au sud-est du 
quartier Ovalie où Roxim va réaliser 80 logements 
en accession libre à proximité du futur siège de la 
FFB et d’un parc public aménagé par la Métropole. 
Commercialisation : septembre 2019.

• Une tour devrait être réalisée près de 
la nouvelle mairie avec les architectes 

Jean Nouvel et François Fontès (80 logements 
dont 20 % de logements intermédiaires).  
Le calendrier n’est pas encore fixé.

RETROUVEZ-NOUS SUR  
WWW.FPI-OCCITANIEMEDITERRANEE.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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 « L’important, c’est la recherche 
du bien-être et du bien-vivre. Etre 

bien dans son logement, dans 
ses baskets, dans sa peau, dans 
son assiette…. Dans sa vie tout 
simplement ! » - Marc Pigeon -

http://www.fpi-occitaniemediterranee.fr
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

