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La proximité avec les acquéreurs, la satisfaction 
de l’occupant et la qualité architecturale sont 

les critères essentiels pour CORIM. Une structure 
montpelliéraine à dimension humaine qui 

souhaite le rester. L’indépendance de CORIM 
en fait un acteur proche de ses clients et à leur 
écoute. Rencontre avec un promoteur local qui 
depuis 40 ans a bâti sa notoriété sur la qualité 

de ses opérations immobilières.

CORIM :  
Proximité, réactivité, 

durabilité
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« ASTRALE ET EPSILON » :  
L’UNE DES DERNIÈRES OPÉRATIONS  
DU QUARTIER CONSTELLATION
Ce programme de 111 logements en deux bâtiments, 
« Astrale » et « Epsilon », est situé au sein du nouveau 
quartier « Constellation ». Luc Bremer, rappelle que « le 
haut de ce quartier dont les travaux ont été entamés 
en 2013, s’achève justement avec deux programmes 
de CORIM : “Astrale et Epsilon“ et celui que le groupe 
réalise juste à côté, en co-promotion avec le Groupe 
Angelotti “Green View“ ».

L’adjoint à l’urbanisme de la Ville de Juvignac se 
réjouit : « Ce quartier commence à bien vivre. Il a pris 
aujourd’hui ses marques et s’inscrit pleinement dans 

le paysage juvignacois. Les logements se sont vendus 
dans l’ensemble très rapidement. 1 700 logements, 
ça représente tout de même 3 800 habitants ! Un 
véritable choc pour la ville. Il reste aujourd’hui à 
terminer la couture entre ce nouveau quartier et la ville 
existante. La salle municipale qui va être réorientée 
côté Garrigues et le stade de football vont contribuer 
à créer ce lien. »

Arnaud Rousseau du cabinet MDR, est l’architecte 
du projet. Il explique : « Nous sommes partis sur des 
é l é m e n t s 
rythmés avec 
des boîtes et 
un ruban blanc 
qui sert de fil 
conducteur. Les 
deux bâtiments 
sont différents mais en totale cohérence architecturale. 
Le cœur d’îlot est très vert, avec de hautes tiges plantées 
en pleine terre. » Rémy de Lecubarri, co-gérant de 

CORIM, confirme « Nous avons mis l’accent de manière 
importante sur les espaces verts. Le traitement du 

cœur d’îlot a 
été mené avec 
soin. Nous 
avons planté 
des arbousiers 
centenaires de 
6 à 7 m de haut. 

On n’en rencontre même pas de cette taille dans la 
garrigue au nord de Montpellier ! »

ASTRALE ET EPSILON

« Astrale et Epsilon est un programme très concerté avec la Ville et 
qui correspond parfaitement aux attentes. Il était important  

de terminer ce nouveau quartier correctement.  
C’est le clap de fin ! » 

Luc Bremer, adjoint à l’Urbanisme – Ville de Juvignac
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UNE FORTE DEMANDE LOCATIVE
Les logements d’« Astrale et Epsilon » ont été vendus 
au 2/3 à des investisseurs, le tiers restant ayant été 
acheté par des propriétaires occupants. La proportion 
d’investisseurs s’explique par la prépondérance 
des logements de Type 1 et 2. « Nous avons livré 
les logements en juillet 2018. Le succès locatif a 
été immédiat », explique Rémy de Lecubarri, co-
gérant du Groupe. « La résidence est très bien située, 
face à l’arrêt de tramway ». Ce succès tient aussi 

à la dimension des logements qui répondent non 
seulement à la demande étudiante mais également 
à celle des familles monoparentales et des jeunes 
actifs. « Quand on lance 111 logements d’un coup, 
on se doit d’afficher des prix en adéquation avec 
le marché local. C’est cela qui a fait le succès de 
cette opération dont les logements se sont vendus  
3 400 € le m2 habitable moyen. »

ASTRALE ET EPSILON
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« SO PUR » : DE LA HAUTE COUTURE !

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Petite résidence de 23 logements, située dans 
le quartier de la Pompignane (hors ZAC), rue 
Jausserand, « So Pur » a été livrée en février 2018. 
Rémy de Lecubarri tenait à présenter ce programme 
haut de gamme qui, pour lui symbolise le produit 
idéal dont la plupart des acquéreurs rêve. Un produit 
rare, car les programmes immobiliers sont le plus 
souvent des opérations d’ensemble beaucoup plus 
importantes. « Les acquéreurs se son jetés dessus. 
Nous avons vendu 60 % des logements en résidence 
principale. Les investisseurs, minoritaires ici ont 

fait un choix patrimonial plutôt qu’une attente 
de rentabilité. Il s’agit en effet d’un placement à 
long terme, très sécuritaire. » Un placement que 
Christophe M ne regrette pas. « J’ai acquis un 
T2 au 2ème étage, que j’ai mis en location sous le 
régime Pinel. On me dit toujours que, lors d’un 
achat immobilier, il faut privilégier, l’emplacement, 
l’emplacement et … l’emplacement ! « So Pur » 
répondait parfaitement à ce critère. Je suis très 
content de mon achat et de l’accompagnement par 
CORIM. »

Pour « So Pur », CORIM a misé sur les espaces verts 
mais aussi sur la décoration intérieure. « Nous 
sommes ici dans du haut de gamme qui s’est 
vendu il y a plus d’un an 4 000 € le m2 habitable en 
moyenne. Nous n’avons  pas fait de publicité. Les 23 
logements se sont vendus par la bouche-à-oreille. »

Pour Arnaud Carbasse (ACO Architecte), architecte 
du projet, « cette opération privée, construite en 
diffus, participe à la mutation du quartier de la 

Pompignane. Nous avons collaboré avec la Ville de 
Montpellier qui a voulu un recul plus important que 
ne le préconise le PLU, car la rue est très étroite. Nous 
avons donc créé une bande végétalisée en bordure 
de la voie. Le bâtiment est en R+2. Il est petit. Pour 
ne pas qu’il devienne un bloc insipide et monotone, 
nous avons séquencé cette façade en la marquant 
verticalement avec un verre opalisant qui permet 
de voir à travers sans être vu. » 

SO PUR



Fidèle à ses valeurs d’origine, le groupe CORIM a bâti sa 
notoriété sur la qualité de ses opérations immobilières et sa 
proximité avec les acquéreurs. Les priorités sont les mêmes 
depuis le début : des constructions de qualité réalisées dans 
les délais impartis et au prix convenu ; des logements à vivre 
durables, privilégiant la lumière, les espaces intérieurs et 
extérieurs et les économies d’énergie et enfin, des produits 
performants dans lesquels investir en toute confiance. 

Le groupe CORIM est composé aujourd’hui de 12 salariés 
et produit en moyenne 200 logements par an. « Nous 
souhaitons rester ainsi. C’est le bon volume pour conserver 
notre valeur ajoutée : la proximité avec les clients et la 
réactivité », précise Rémy de Lecubarri, co-gérant. Une 
démarche qui a su séduire Christophe M, acquéreur d’un 
logement dans la résidence « So Pur ». « J’ai déjà réalisé 
par le passé un investissement locatif, chez un promoteur 
national, parce que je me sentais plus sécurisé avec un 
gros promoteur. Corim est un promoteur local qui a su me 
mettre en confiance ! Je ne suis pas très efficace question 
papiers et j’ai été pour cela très bien entouré. La qualité des 
matériaux m’a séduit. Le choix était important. Tout était 
parfaitement clair… »

Actuellement plusieurs programmes sont en cours de 
construction : 

• « Pure Aiguelongue » (66 logements), situé avenue du 
Major Flandres. Un programme composé majoritairement 
de logements de types 1 et 2 et destinés à l’investissement 
locatif. Livraison septembre 2020.

• « Eleven » (88 logements destinés à la résidence 
principale) dans le quartier du Nouveau Saint-Roch qui 
s’est vu décerner en 2019, la Pyramide d’argent du Grand 
Public. Livraison été 2021.

• « Le Domaine de Coustaude » à Saint-Jean-de-Védas 
composé de 58 logements en accession libre et 33 
logements sociaux. Livraison automne 2020.

«  Nous sommes à la recherche active de foncier  !  » 
annonce haut et fort Rémy de Lecubarri qui poursuit  : 
« Nous aimerions pouvoir continuer à travailler 
principalement dans la Métropole de Montpellier mais 
nous devons alimenter notre structure et chercher 
maintenant des opérations sur des secteurs plus 
éloignés comme le biterrois, le Gard ou les Pyrénées-
Orientales… »

RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTP://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-REGION-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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Rémy de Lecubarri et Patrice Boudet, co-gérants

http://fpifrance.fr/regions/fpi-region-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

