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« Campus Pérols » réalisé en co-promotion par M&A 
et les Villages d’Or, vient redessiner le quartier  
du Fenouillet à Pérols. Tout en répondant aux 

besoins des étudiants et des jeunes actifs en quête 
d’un loyer attractif et d’un cadre de vie agréable,  

ce campus participe au désendettement de la ville 
de Pérols par le rééquilibrage de la production  
de logements sociaux. Avec « Campus Pérols »,  

le projet de renouvellement urbain et commercial,  
« Ode à la mer » devient réalité.

« Campus Pérols » :  
coup d’envoi du projet  

« Ode à la Mer »

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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UN SEUL ET UNIQUE INVESTISSEUR

« tous les logements sont conçus pour être 
regroupés deux par deux. nos immeubles 
d’aujourd’hui doivent être modulables et 

évolutifs pour répondre à une demande que nous 
ne connaissons pas encore à l’échelle 2050. » 

xavier bringer, directeur général de m&a 
promotion.

La famille Carrière, une famille de viticulteurs de pères 
en fils, propriétaire du Domaine de la Pailletrice sur la 
commune de Pérols était également propriétaire de 
terrain d’assiette du programme et a souhaité garder 
en patrimoine la totalité de l’opération. « La famille 
Carrière nous a vendu les terrains pour réaliser  
« Campus Pérols » et nous a ensuite racheté en VEFA 
la totalité des 336 logements » raconte Xavier Bringer, 
Directeur Général de M&A Promotion qui poursuit  
« Nous avons construit un bâtiment à un prix social 
limité (PLS). Il ne nous fallait pas faire d’erreur. On s’est 
engagé avec le gestionnaire, Sagestimm (filiale des  
« Villages d’Or »), à garantir pendant 15 ans les revenus 
au propriétaire afin de sécuriser le montage. »

Marie Estournet, administratrice des « Villages d’Or » 
et présidente de Sagestimm se souvient : «  Les 
propriétaires étaient très investis et avaient une 
vision très précise de la résidence qu’ils souhaitaient 
réaliser en pensant d’abord au confort et à la qualité 

de vie des locataires. Ainsi, par exemple, pour des 
raisons de sécurité, nous n’étions pas favorables à 
la mise en place d’un barbecue collectif. Devant leur 
insistance nous avons accepté… » 

Marie Estournet souligne « le rôle délicat des 
« Villages d’or » qui étaient à la fois promoteur de la 
résidence et gestionnaire des logements via sa filiale 
Sagestimm et à ce titre, représentant le propriétaire. 
Nous avions cette double casquette et nous avons 
réussi à ménager les intérêts de tous. »

UNE ARCHITECTURE  
QUI NE DOIT RIEN AU HASARD

La conception de la résidence et des ses 336 
logements a été confiée par les deux promoteurs 
aux cabinets Antoine Garcia Diaz et Tourre Sanchis 
Architectes, également architectes de la ZAC Ode 2. 
« Nous avons défini des contraintes architecturales », 
explique Antoine Garcia-Diaz. « Nous souhaitions 
disposer d’un socle assez fort qui marque toutes 
les opérations de ce site afin d’affirmer le caractère 
de cette résidence. Nous souhaitions également la 
présence d’un cloître qui permet de desservir les 
différentes entrées et forme comme un petit cocon 
protecteur. » Le socle en gabions tranche avec la 
partie haute des bâtiments et pour Pierre Tourre,  
« Il rappelle les grand mas de la plaine de Mauguio. » 

« Nous ne sommes pas arrivés à cette configuration 
par hasard – poursuit l’architecte – Nous avons conçu 
des immeubles blancs avec des échancrures orangées 
qui donnent de la vie aux bâtiments. De même, les 
bâtiments répartis en 5 plots de 3 à 6 étages chacun, 
sont disposés en biais sur le terrain afin de rompre la 
monotonie. »
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UNE CONCEPTION  
BIO-CLIMATIQUE INÉGALÉE
Autre atout de « Campus Pérols » : sa performance 
énergétique. « La résidence est classée Bepos 
dans la RT 2020. A ce jour elle est au niveau BBC  
– 42 % » explique avec enthousiasme Xavier Bringer. 
« L’immeuble est relié au réseau urbain. Un réseau 
urbain innovant avec une centrale géothermique 
installée sous l’immeuble « Le Liner » qui diffuse 
une eau tiède et non une eau très chaude comme 
c’est généralement le cas, évitant ainsi une perte 
de température au cours de la distribution. Une 
pompe à chaleur EAU-EAU très performante permet 
de rehausser la température de l’eau. Quand toute 
la zone sera en fonction, nous disposerons d’un 
collecteur des eaux usées qui permettra, grâce à la 
chaleur générée de garder la boucle d’eau tiède. Ce 
dispositif sera géré par Energie du Sud (Serm). » 

La consommation électrique est quant à elle, 
compensée par des panneaux photovoltaïques en 
toiture. Le confort d’été fait la fierté du promoteur 
« Notre objectif est d’assurer un confort d’été très 
performant sur une résidence étudiante. Le seul 
moyen était de disposer de grands masques sur les 
apports solaires associés à un travail bioclimatique 
de l’ensemble de l’îlot… » De fait, les architectes ont 
travaillé ce dispositif de concert avec un bureau 
d’études thermiques et le résultat est supérieur 
à l’objectif fixé au départ. « La température dans 
les logements ne dépasse jamais les 28 %. Tout le 
bâtiment est en double peau. Les façades blanches 
sont peintes avec un revêtement extrêmement 
lisse reflétant les apports solaires… On n’avait 
jamais constaté un tel confort dans une résidence 
étudiante », se félicite Xavier Bringer.



#DialogueUrbain 14 • Décembre 2019 22 4

DES PRIX ATTRACTIFS  
ET DES LOCATAIRES SATISFAITS
Les efforts de conception de cette résidence 
semblent avoir été payants. Agnès Pinto, directrice 
de Sagestimm se souvient : « Nous avons livré les 336 
logements en deux temps. Une première tranche de 
198 logements a été livrée entre août et octobre 2018. 
Avant la fin de l’année, tous les logements étaient 
loués. Idem pour la deuxième tranche livrée en  
mars/avril 2019 et entièrement occupée avant la fin 
juin. » Les logements sont loués à des étudiants, des 
jeunes actifs, des personnes en formation ou encore 
des enseignants en déplacement. La liste d’attente 
est longue. « 85 % des locataires ont moins de 30 ans 
et 15 % sont des personnes qui sont en formation ou 
qui changent de carrière et résident ici pour 6 à 12 
mois » précise Xavier Bringer. 

La configuration des logements a fait l’objet d’une 
profonde réflexion. « Nous avons la gestion des 
logements pendant 15 ans. Il ne fallait pas se tromper 
sur leur conception ! » analyse Marie Estournet. 
La présidente de Sagestimm précise « Tous les 
appartements ont été dessinés individuellement. 

Les surfaces sont optimisées pour qu’il n’y ait 
aucune perte de place. Même les plus petits d’entre 
eux restent spacieux et bien pensés. Tous les 
appartements disposent d’un extérieur. Le wifi est 
installé et compris dans les charges et nous avons 
opté pour des matériaux très tendance. » 

Chaque bâtiment dispose d’une terrasse commune 
ou les résidents peuvent se retrouver. De même 
avec le terrain de sport multi activités et l’espace 
« barbecue  » situés à l’extérieur du « cloître ».  
La résidence dispose d’une laverie, d’une cafétéria en 
rez-de-chaussée (avec wifi) et bientôt d’un restaurant. 
Une gestionnaire est présente sur place chaque 
jour et un service de conciergerie connectée est à 
disposition des résidents grâce à « Amaplace » (voir 
encadré). « Les retours des locataires sont excellents. 
Le premier de prix de loyer est à 330 € charges 
comprises pour un studio de 20 m2 avec terrasse. 
Un tel niveau de prix avec autant de prestations est 
introuvable dans la région », constate le directeur 
général de M&A promotion.
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LE DÉBUT D’AUTRE CHOSE…
La SA3M est l’aménageur de la ZAC « Ode ». Christophe 
Pérez directeur du groupe SERM/SA3M reconnaît que 
ce secteur du Fenouillet (Ode Acte 2) est compliqué 
mais se dit « ravi de voir que cette construction ait pu 
être réalisée dans le cadre du grand projet « Ode à la 
Mer ». Campus Pérols participe à la mixité souhaitée 
ici. Après les bureaux, voilà maintenant les logements 
dont l’offre sera bientôt complétée par un foyer de 
jeunes travailleurs réalisé par ACM à l’arrêt du tram. 
Arriveront ensuite les commerces avec l’opération du 
Groupe Frey.» 

D’autres résidences sont attendues sur ce secteur du 
Fenouillet Nord. La partie sud (d’Orchestra à Auchan) 
étant inondable, est destinée à terme à devenir 
un parc paysager. Pour l’instant l’aménagement 
de cette zone prévu sur 15 ans et de celle où se 
trouvait précédemment le magasin « Darty », est 
provisoirement bloqué par la modification du Plan 
d’Exposition au Bruit dû au trafic de l’aviation civile. 
« Un moment d’accélération est fort possible » relève 
Antoine Garcia Diaz.

  Voir le site internet de « Campus Pérols » : https://campus-perols.fr/

https://campus-perols.fr/
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« AMAPLACE » créé en 2012, est le premier service de 
conciergerie connectée à avoir vu le jour en France.  
« Au départ réservé aux entreprises (Bausch et Lomb, 
Clinipôle, Septéo, Les Villages d’Or…), ce service de 
conciergerie connecté a été étendu à l’habitat en 2019 
grâce à l’opération Campus Pérols », raconte Colas Ricard, 
Directeur associé d’Amaplace. « D’autres services ont 
vu le jour depuis, notamment dans la résidence « Home 
Inside » du Groupe Angelotti et des projets sont en cours à  

« Higher Roch » (Vinci Immobilier et Pragma) et « Palomaya » 
(Pitch Promotion et Crédit Agricole Immobilier). »

Amaplace permet l’accès à 750 services du quotidien : 
Pressing, cordonnerie, livraison de courses, services de 
Poste, pharmacie, articles de dépannage, garde d’enfants… 
Autant de services de proximité qui sont livrés par les 
concierges d’Amaplace dans les résidences et lieux de 
travail, au travers des consignes connectées.

LE PRINCIPE ? 
Le promoteur, le syndic, le gestionnaire ou la collectivité 
contracte un abonnement selon l’offre de services 
Amaplace : « Essentiel » - « Confort » - « Privilège » et installe 
dans la résidence, entreprise ou quartier des casiers 
connectés achetés auprès du Groupe Dad Decayeux. « 
Dans le cas de Campus Pérols, Sagestimm a contractualisé 
sur la durée du mandat de gestion. Les autres contrats 
sont conclus généralement par le promoteur pour 3 ans. 
Libre ensuite à la copropriété de renouveler ou non ce 
service et si oui, d’en intégrer le coût dans les charges », 
précise Colas Ricard.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL  
POUR L’UTILISATEUR ? 
Le résident, collaborateur ou habitant de quartier 
commande ses services en ligne 24h/7j sur la plateforme 
Amaplace. Le dépôt et le retrait des commandes se fait en 
libre-service par les casiers connectés.

Amaplace a été reconnue innovante « Usage & Social » en 
2012 par le BIC à Cap Oméga, soutenue par 3M et la Région. 
Amaplace est membre et ambassadeur French Proptech.

AMAPLACE :  
UN SERVICE URBAIN INNOVANT

  VISIONNER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DU SERVICE DE CONCIERGERIE CONNECTÉ  

https://www.youtube.com/watch?v=iA4Ajjud0hM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iA4Ajjud0hM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiA4Ajjud0hM%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iA4Ajjud0hM&feature=youtu.be
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L’ambition du « Vivre ensemble » porte M&A qui met 
un point d’honneur à prendre en considération les 
individualités de ses acquéreurs, leurs besoins variés et 
leurs attentes diverses.

M&A promotion exerce deux métiers complémentaires, la 
promotion immobilière et l’aménagement, couvrant ainsi 
l’ensemble des étapes du parcours résidentiel. Les projets 
cibles de M&A Promotion sont des projets horizontaux 
ou verticaux de 1 000 à 20 000 m2 de surface de plancher 
présentant des critères de qualité élevés. 

En tant que promoteur immobilier et aménageur, M&A 
Promotion propose en fonction de ses programmes, des 
logements, des commerces et des bureaux neufs aux 
Particuliers souhaitant acquérir une résidence principale 
ou secondaire et aux Investisseurs qui souhaitent réaliser 
un investissement locatif et accroître leur patrimoine 
immobilier. 

M&A a réalisé de nombreuses résidences neuves, 
exclusivement dans l’Hérault à Montpellier, Lattes, Maurin, 
Pérols, Juvignac, Fabrègues, Grabels, Pignan, Murviel-
les-Montpellier, Mauguio, Frontignan, Marsillargues… 
On relèvera notamment « Platinium », une résidence de 
« prestige » au pied de la nouvelle mairie de Montpellier, 
proposant des villas sur le toit avec solarium et piscine 
réalisée par les Ateliers Jean Nouvel et le cabinet Tetrac. 
Et « Le Forum », un concept de résidences seniors (en 
co-promotion avec les Villages d’Or) initié à Fabrègues 
et réédité plus récemment à Lattes-Maurin au sein d’un 
ensemble commercial de proximité.

PLUSIEURS PROGRAMMES SONT EN COURS :

 ) « Bleu Platine » à Sète (architecte : Henri Zirah)  
= 195 logements (livraison juin 2020)

 ) « Domaine du Blanquet » (Archigroup) à Frontignan  
= 30 logements (livraison juin 2020)

 ) « Résidence de l’Ort » (Rubio Architecture) à Juvignac  
= 41 logements + une crèche (livraison mars 2020)

PLUSIEURS PROGRAMMES SONT EN PROJET :

 ) « Vert Azur » = 46 logements à Grabels (Archigroup). 
Démarrage des travaux en mars 2020

 ) « Lady Saint-clair » = 32 logements à Sète (Clair 
Architecture). Démarrage des travaux en janvier 2020

 ) « Bassa Nova » = 30 logements à Perpignan 
(Archigroup). Démarrage des travaux en janvier 2020

 ) « Le Campus Saint-Éloi » = 33 logements à Montpellier 
(Atelier 2-3-4). Démarrage des travaux en janvier 2020

 ) « L’Oasis » 197 logements à Castelnau-le-Lez (Rubio 
Architecture) ; Démarrage des travaux en septembre 
2020

Inauguration de Campus Pérols – De gauche à droite : X Bringer, 
Directeur Général M&A Promotion ;  JP Rico, Maire de Pérols ; 
P Tourre, architecte ; L Romanelli, Président M&A Promotion ; 
M Estournet, Présidente de Sagestimm et administratrice des 
Villages d’Or
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Depuis 25 ans, Les Villages d’Or développent en France 
un concept de logements spécifiquement destinés à une 
clientèle de seniors, en proposant à ces derniers un lieu 
de vie adapté et privilégié en alternative aux résidences 
services coûteuses ou aux maisons de retraite médicalisées. 
L’objectif est de rendre financièrement accessibles au plus 
grand nombre, des logements spécialement adaptés aux 
besoins des seniors en leur permettant d’être propriétaires 
ou locataires.

Le groupe compte aujourd’hui 44 résidences seniors à 
son actif en métropole et 25 projets d’ouverture dont 6 à 
la Réunion et 4 en Martinique. La première résidence se 
situe à Agde (34-Hérault). Plus de 22 ans après, elle accueille 
toujours des seniors autonomes et affiche complet, preuve 
du succès du concept.

Le groupe met également son savoir-faire de promoteur 
immobilier au service des étudiants avec sa marque 
Campus. Il compte aujourd’hui 7 résidences étudiantes 
dont Campus Pérols. La prochaine ouverture se fera en 
février 2020 avec « Campus Emma » qui fait face à la faculté 
de Lettres Paul Valéry à Montpellier. 

Enfin, le groupe réalise également des résidences 
traditionnelles avec à son actif 15 adresses et 960 logements, 
dont la moitié en Occitanie, mais également de bureaux 
comme l’immeuble « le Liner » sur la commune de Pérols.

Les axes de développement du groupe résident 
essentiellement dans la réalisation de résidences seniors 
son cœur de métier, et gravitent aujourd’hui autour de 
deux axes majeurs :

 ) Le développement du concept en Outre-Mer et 
notamment sur les îles de La Réunion et de la 
Martinique. Dès 2020 sera livrée la première résidence 
seniors du groupe à La Réunion sur la commune de 
Saint-Benoit. 

 ) La réalisation de résidences seniors sociales en 
collaboration avec des bailleurs sociaux régionaux 
ou nationaux. Un partenariat majeur a été conclu 
avec CDC Habitat en octobre 2018, pour la réalisation 
de logements seniors sociaux en France, visant à la 
construction de 40 résidences soit 3500 logements à 
horizon 2023. 

Au travers de ses filiales Transaccord (commercialisation 
des logements neufs en VEFA et reventes) et Sagestimm 
(location et gestion locative), le groupe offre aux 
investisseurs une expérience client maîtrisée en leur 
apportant des savoir-faire spécifiques et complémentaires 
leur permettant de faire un investissement serein, en étant 
accompagné à chacune des étapes que cela représente.

LES VILLAGES D’OR EN DÉCEMBRE 2019 C’EST… 

 ) 1228 logements en cours de construction 
(principalement en région parisienne et deux à l’Ile  
de la Réunion à livrer avant fin 2020),

 ) Plus de 1800 logements en cours de commercialisation 
et montage,

 ) 14 ouvertures de résidence programmées d’ici fin 2020

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/
http://www.signatures.eu

