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ÉDITO

L A  P R O M OT I O N  I M M O B I L I È R E  S E  R É I N V E N T E  S A N S  C E S S E  !

La Fédération des promoteurs Immobiliers Occitanie Méditerranée est heureuse de vous 
présenter son premier magazine immobilier : « Impulse ». Une publication semestrielle qui 
se veut la vitrine de l’activité de la promotion immobilière en ex Languedoc-Roussillon, l’une 
des régions préférées des français dotée d’un environnement préservé, où mer et montagne 
se rencontrent et l’une des régions les plus variées de France. 

Conscient des atouts de leur territoire et de sa diversité, les promoteurs adhérents à la 
fédération régionale font preuve d’une dynamique exceptionnelle et se positionnent dans 
une approche immobilière très riche. A Montpellier, comme à Nîmes, Sète, Béziers ou Agde 
dont les marchés immobiliers sont analysés dans ce numéro, comme dans toutes les autres 
villes de l’Occitanie Méditerranée, les promoteurs immobiliers anticipent depuis longtemps 
la problématique de la « ville durable » et les usages de demain. La FPI OM est partenaire 
de toutes les villes quelle que soit leur taille et de tous les élus et n’oublie aucun territoire. 

Bâtiment à énergie positive, construction éco-responsable, préservation de la bio-diversité, 
espaces de vie connectés, construction hors site… autant de facettes de notre éco système 
qui sont au cœur des préoccupations des promoteurs immobiliers de notre fédération et 
que vous retrouverez tout au long des pages de ce magazine. la promotion immobilière se 
réinvente sans cesse, que se soit par le biais de l’écologie, de l’architecture ou de l’art.

Le professionnalisme et la capacité immobilière de notre métier transcendent l’image donnée. 

Les promoteurs immobiliers de la FPI Occitanie Méditerranée sont partenaires de toutes les 
collectivités et sont là pour apporter l’impulsion nécessaire à la transformation de la ville. 

Laurent Villaret
Président

Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie Méditerranée
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QU’EST-CE 
QU’UN PROMOTEUR 

IMMOBILIER ?
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LE PROMOTEUR IMMOBILIER  
EST SOUVENT UN PROFESSIONNEL
La profession de promoteur immobilier n’est 
pas une profession encadrée comme celle des 
notaires. Cependant, la réglementation appli-
cable à l’activité de promotion immobilière est 
si dense et complexe qu’elle impose a minima 
de s’entourer de professionnels (notaire, archi-
tecte, géomètre-expert, bureaux d’études…) ou 
d’être un professionnel soi-même.

LE PROMOTEUR IMMOBILIER  
EST UN ENSEMBLIER ...
... à l’image d’un chef d’orchestre. En prenant 
l’initiative d’un programme immobilier (pour 
cela, il pourra avoir la qualité de maître d’ou-
vrage), et en assumant les risques financiers, 
administratifs et commerciaux de ce projet, il 
rassemble de nombreux acteurs (une opération 
de promotion immobilière implique de faire 
intervenir au moins une vingtaine de profes-
sionnels par opération) pour concevoir, réaliser 
et livrer un programme immobilier : depuis 
le bornage du terrain par le géomètre-expert 
jusqu’au service après-vente, en passant par 
les banques, les notaires, les bureaux d’études, 
les entreprises, mais aussi des designers ou des 
artistes.

LE PROMOTEUR IMMOBILIER  
EST UN AMÉNAGEUR DE LA VILLE
Un programme immobilier doit répondre aux 
besoins des occupants, en tenant compte des 
attentes de la collectivité, qui va accueillir le 
projet. Les promoteurs immobiliers réalisent 
des immeubles de logements, en accession 
ou en location, y compris des résidences-ser-
vices pour personnes âgées ou pour des étu-
diants, mais aussi des logements sociaux, des 
immeubles à usage de bureaux, de commerce 
ou industriel (entrepôts, usines…), voire certains 
équipements publics sous conditions.

LE PROMOTEUR IMMOBILIER  
EST POLYVALENT
Il peut intervenir à différents titres en fonction 
du projet. Il sera tantôt vendeur en l’état futur 
d’achèvement (VEFA ou vente sur plans), tantôt 
prestataire d’un maître d’ouvrage, en tant que  
« promoteur immobilier », parce qu’il a conclu 
un contrat de promotion immobilière (CPI).

LE PROMOTEUR IMMOBILIER 
EST UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ET UN EMPLOYEUR DYNAMIQUE 
En 2018, le volume d’activité des promoteurs immobiliers s’est élevé à 41,9 milliards d’euros HT, soit 
près de 2% du PIB français. Au 31 décembre 2018, la profession de la promotion immobilière comptait 
30 400 salariés (en hausse de 9% par rapport à 2017. Depuis 2015, les effectifs salariés de la profes-
sion ont ainsi progressé de 21,5 %. 
En 2018, les femmes demeurent plus nombreuses que les hommes dans la profession (52,5 % de 
femmes pour 47,5 % d’hommes). Les femmes voient leur poids dans la branche progresser à un an 
d’intervalle (+ 0,5 point).
Source FPI/Rapport de branche promoteurs immobiliers.
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.  Une représentation au niveau national,  
à Paris, ainsi qu’en Outre-mer

.   Un réseau de 18 chambres régionales  
couvrant l’ensemble du territoire

.   Une représentation européenne, à Bruxelles, via Build 
Europe (le nouveau nom de l’Union Européenne des 
Promoteurs-Constructeurs). Build Europe  veille à 
promouvoir les activités des promoteurs-constructeurs 
en Europe, et leur contribution à la société.

Plus de 660 entreprises de promotion immobilière sont adhérentes de la FPI 
(Fédération des Promoteurs Immobiliers de France) dont 50 pour la Chambre 

régionale Occitanie Méditerranée (ex Languedoc-Roussillon). La FPI est l’unique 
organisation professionnelle représentative de la promotion immobilière.

ELLE EST UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ  
DU DÉVELOPPEMENT DE SES ADHÉRENTS GRÂCE  

À SA FORTE REPRÉSENTATIVITÉ :

QU’EST CE QUE LA FPI ?
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Q U ' E S T- C E  Q U E  L A  F P I

 Interlocuteur des territoires et des institutions 
régionales
Dans un contexte de décentralisation de la politique immobi-
lière, la FPI entretient via ses Chambres régionales des relations 
étroites avec les décideurs publics et institutionnels au niveau 
régional.

 Interlocuteur des pouvoir publics
Pour tous les aspects de la profession – juridique, financier, com-
mercial, technique… la FPI est force de proposition sur les textes 
législatifs et réglementaires qui la concernent. La FPI est étroi-
tement associée à la phase préparatoire de nombreux travaux 
législatifs et, tout au long du processus d’élaboration des lois, 

à travers des auditions parlementaires et des entretiens, et en 
participant à de nombreux groupes de travail où son expertise 
est sollicitée. Elle fait valoir les intérêts et les points de vue de 
la filière en agissant au sein des instances dont elle est membre 
comme le MEDEF, Action Logement ou encore le Conseil supé-
rieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE).

Interlocuteur des institutions européennes
La FPI veille les textes européens à travers sa participation à 
Build Europe qu’elle préside depuis 2018 pour deux ans.

1 UNE FÉDÉRATION  
QUI REPRÉSENTE SES ADHÉRENTS

Partout où la FPI représente ses adhérents, elle fait preuve de vigilance sur les sujets stratégiques  
qui revêtent des enjeux pour la profession :

. Elle étudie, fait valoir et défend les intérêts économiques, techniques, juridiques, sociaux et sociétaux de la profession

. Elle participe à la construction des politiques immobilières régionales, nationales et européennes

. Elle fait valoir le poids économique des promoteurs immobiliers et défend leurs intérêts

La FPI agit au quotidien pour promouvoir 
l’intérêt de ses adhérents, prépare l’avenir et accompagne  
les transformations de la profession.

QUEL EST SON RÔLE ?
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Elle anime la politique sociale
La FPI est la seule organisation patronale reconnue représen-
tative par l’Etat dans la branche de la promotion immobilière. 
A ce titre, elle anime la convention collective de la promotion 
immobilière, négocie tous les accords collectifs avec les organi-
sations syndicales sur l’ensemble des domaines réservés d’une 
branche professionnelle, elle porte les projets de l’Observatoire 
des métiers de la promotion immobilière. Elle conduit les négo-
ciations avec un double objectif : préserver la compétitivité des 
entreprises tout en favorisant le développement professionnel 
des femmes et des hommes qui y travaillent.

Elle prépare l’avenir de la profession
La FPI s’engage en faveur de l’emploi des jeunes. Elle soutient 
les entrepreneurs et les créateurs via son programme Jeunes 
entreprises. Ce programme propose une offre à la carte aux 
futurs entrepreneurs et aux dirigeants de jeunes entreprises, 
favorisant ainsi l’emploi et la transmission.

“ La FPI soutient les entrepreneurs  
et les créateurs via son programme  

 Jeunes entreprises”

2 UNE ORGANISATION  
PATRONALE ACTIVE
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> Les rendez-vous de la FPI
Les séminaires professionnels de la FPI sont conçus tant 
pour les dirigeants que pour leurs équipes. Fiscalité, marché 
de travaux, droit des contrats… tout au long de l’année, ils 
proposent des éclairages précis et opérationnels.

> Les Journées d’Etudes Professionnelles
Organisées une fois par an à Paris autour d’un concept d’ate-
liers de formation didactiques, de cas pratiques et de retours 
d’expériences, les JEP sont le rendez-vous d’information et 
d’actualité juridique, fiscale, technique de la promotion im-
mobilière. Les JEP c’est : 400 m2 d’exposition technique et 
un Village de Start-Up ; 500 professionnels attendus et des 
workshops.

Pour monter en compétences
La FPI permet aux promoteurs d’accéder à des formations de courte durée sur l’ensemble des compétences-clés de la profession 
ainsi qu’à un cycle de formation complet au métier de promoteur destiné aux entrants dans la profession ou aux collaborateurs 
qui évoluent vers le métier de responsable de programme.

3 UNE FÉDÉRATION  
QUI ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS

La FPI conseille individuellement les entreprises adhérentes et leur apporte des informations fiables  
et actualisées dans tous les domaines.

.  Elle accompagne les mutations de la profession en veillant les sujets de rupture stratégiques  
(données, digital, transition écologique et énergétique)

.  Elle est un centre de ressources et d’expertises au service des promoteurs. Elle permet à ses adhérents de décrypter 
l’information en temps réel, d’analyser les évolutions du marché et de mieux piloter leur activité. La FPI met à la disposition  
de ses adhérents de nombreuses ressources, expertises et outils.

 Pour consulter
Dans un contexte de décentralisation de la politique immobi-
lière, la FPI entretient via ses Chambres régionales des rela-
tions étroites avec les décideurs publics et institutionnels au 
niveau régional.

Pour s’informer
Pour rester à la pointe de l’information et du secteur, la FPI 
propose de nombreuses publications. Les circulaires, guides 
ou notes sont accessibles depuis l’espace adhérent.

Pour accéder à des outils
La FPI conçoit des outils pour accompagner les promoteurs 
immobiliers dans leurs activités quotidiennes (contrats types, 
fiches pratiques…) accessibles depuis l’espace réservé aux 
adhérents. La FPI propose à ses adhérents de recruter en 
toute simplicité via sa plateforme Promoteurs de Talents : 

 www.promoteursdetalents.fr
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La FPI porte la voix de ses adhérents très largement via :

.  Des conférences de presse régulières pour relayer les Observatoires du logement neuf de la FPI

. De nombreux événements et salons professionnels

. Une présence numérique

. Des publications et un magazine

. Des Pyramides organisées sur tout le territoire, pour valoriser l’excellence et l’innovation

5 UNE FÉDÉRATION  
QUI FAVORISE LES ÉCHANGES 

.  Elle entretient un esprit confraternel entre les entreprises adhé-
rentes autour du socle éthique et des valeurs de la FPI

.  Elle déploie les ambitions partagées par tous les adhérents pour 
le développement pérenne de la profession

Chaque année, le Congrès de la FPI est le rendez-vous incontour-
nable de tous les professionnels de la promotion immobilière pour 
accueillir le Ministre de la Cohésion des Territoires, rencontrer des 
promoteurs immobiliers, partager des expériences et découvrir de 
nombreux cas pratiques.

Le Congrès de la FPI c’est :
. 2 jours de débats et de conférences 
. Des intervenants prestigieux 
. 400 m2 d’exposition technique et un village de start-up 
. La présence des adhérents et des partenaires de la FPI 
. Un dîner de Gala

Une Fédération en réseau
La FPI favorise les interactions entre les professionnels des terri-
toires dans le monde réel et en ligne, en s’appuyant sur des outils 
numériques performants.

Des principes éthiques
Au-delà de l’exercice de sa profession dans le respect des lois, 
décrets et textes réglementaires en vigueur, des statuts et du 

règlement intérieur de la FPI et de la chambre régionale dont 

il relève, chaque adhérent de la FPI s’attache à respecter des 

principes éthiques dans ses actions et ses interactions avec les 

parties-prenantes (acteurs des projets urbains, clients, confrères, 

fournisseurs, collaborateurs notamment). Les membres de la FPI 

s’engagent à promouvoir la confiance comme règle d’exercice 

professionnel, s’appuyant sur un socle commun de valeurs. ■

UNE FÉDÉRATION  
QUI FAIT RAYONNER SES ADHÉRENTS4



Philosophe de formation, journaliste professionnel puis directeur de communication, Jean-Louis 
Cianni est l’auteur de plusieurs essais de philosophie. Ce natif de Sète qui vit aujourd’hui à Montpellier, 
considère la philosophie comme une pratique, un engagement. « Elle nous aide à affronter les 
épreuves de la vie et à conduire notre existence. Elle incite toujours à la lucidité et à la vigilance 
citoyenne. Elle nous rappelle notre exigence de solidarité et de liberté ». Ses ouvrages invitent à un 
usage de soi fondé sur la lucidité et le partage et proposent de philosopher pour mieux vivre. Dans 
cette tribune, le philosophe aborde la crise sous toutes ses formes. « Ce peut être la crise immobilière 
ou encore la crise de nerfs, du milieu de vie, crise de 1929 ou des subprimes, crise gouvernementale, 
sociale, culturelle et aujourd’hui sanitaire. « Crise de foie et crise de foi… » 

 www.jeanlouiscianni.com

LA CRISE 
EST NOTRE MEILLEUR GOUROU

Jean-Louis Cianni 

Champ libre
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Interminable, coûteuse, dangereuse, 
déprimante…La crise sanitaire en cours 
depuis plus d’un an nous met à rude 
épreuve. Elle provoque nos défenses 
immunitaires, notre système de santé, 
nos nerfs et ce qui nous permet de 
survivre, à nos expériences négatives, 
qu’elles soient personnelles ou 
collectives : notre pensée. 

C’est pourtant d’elle qu’il faut repartir, 
sur elle qu’il faut s’appuyer pour 
traverser une crise. N’est-ce pas notre 
pouvoir de raisonner, d’analyser et de 
juger qui oriente nos décisions et nos 
actions et, plus encore, donne un sens à 
nos vies ? 

Puisque tout, ou presque, est à l’arrêt, 
arrêtons-nous sur le mot « crise ».  
Il s’applique à tant de situations qu’il 
finit par ne plus rien signifier. Crise : 
un mot banalisé pour désigner une 
situation extraordinaire…Crise de nerfs, 
du milieu de vie, crise de 1929 ou des 
subprimes, crise gouvernementale, 
sociale, culturelle et aujourd’hui 
sanitaire. Crise de foie et crise de foi…
Du plus intime au plus universel, de 
l’organique au spirituel, nous glissons 
sous ce terme quasiment la totalité des 
expériences humaines. 

Le premier dictionnaire à portée de 
main donne les différentes acceptions 
du mot. Inutile d’y revenir ici. Mais 
l’étymologie et l’histoire du mot sont 
très instructives. Crise est un mot 
d’origine grecque, crisis, terme qui 
exprime une séparation, un tri, un choix. 

Le juge en grec se nomme critès. La 
crise est le moment du jugement et par 
extension de l’évaluation. Au départ, 
on a, donc, un terme qui implique une 
action, une intervention du sujet, une 
décision et non un événement subi et 
traumatisant. 

Le terme s’est exporté dans le domaine 
médical. La crise ? C’est le moment 
où le médecin, en présence de tous 
les signes manifestes de la maladie, 
rend son jugement, où il établit un 
diagnostic et pose un pronostic. Notons 
que diagnostic est, lui aussi, issu d’un 
terme grec qui signifie connaissance, 
distinction. Le mal est identifié et, en 
fonction des signes repérés, peut évoluer 
dans tel ou tel sens. Cela signifie que la 
crise en tant que phénomène médicalisé 
porte une charge morbide mais aussi 
curative. Dans un effet « boule de neige » 
cette conception médicale s’est ensuite 
étendue à la psychologie, à l’économie 
et à la politique. 

Parce qu’elle est souvent imprévue, 
sidérante, une crise nous plonge dans un 
état de confusion mentale. Nous perdons 
le fil et le sens de l’histoire. Pourtant, 
Michel Serres, philosophe de formation 
scientifique a repéré une positivité de la 
crise qu’il définit comme un déséquilibre 
sensible entre deux situations, « un état de 
transition entre deux phases repérables 
où une transformation va se décider, si elle 
n’est pas encore décidée. » La crise, ne 
marquerait pas une perte de sens, mais 
une phase où le sens se transforme. 

Bien entendu, au cœur de l’épreuve, 
individuelle ou collective, la 
transformation à décider s’avère 
complexe, pour mille raisons, affectives, 
techniques, financières, etc., qui souvent 
s’enchevêtrent. Quelle que soient 
pourtant son intensité, ses dégâts et ses 
conséquences, une crise est toujours 
une crise pour nous. 

Un tsunami n’arrive pas pour lui-même. 
Une épidémie n’a rien d’impersonnel. 
Et un événement qui resterait sans 
effet sur nous, serait totalement 
indifférent. A l’inverse, l’implosion d’une 
étoile aux confins de l’univers nous 
apporte des informations sur « notre » 
univers. Il en va de même à l’échelle 
de l’individu. C’est un moi sensible qui 
sort de l’enfance, un moi qui divorce, 
fait l’expérience de la maladie, du deuil, 
des revers de fortune. La crise est pour 
nous, des êtres fragiles et exposés mais 
aussi des êtres pensants. 

C’est pourquoi la crise est en définitive 
notre meilleur gourou. Ce qui ne veut 
pas dire qu’elle est bonne en soi et qu’il 
faut la rechercher dans une sorte d’élan 
masochiste. Mais elle nous éduque 
deux fois. Elle nous apprend sur ses 
mécanismes, ses causes, ses effets. 
Mieux, elle nous apprend surtout sur ce 
que nous pouvons et voulons. Sur ce 
que nous sommes. Et c’est sans doute 
pour cela que nous parvenons à la 
traverser et à nous rétablir. La pensée 
lucide et confiante reste notre meilleur 
remède contre les crises. ■
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« Depuis des années, j’ai à cœur avec 
Bureaux & Co de faciliter l'installation 
des entrepreneurs, TPE/PME, salariés, 
grands groupes et de trouver des 
solutions d’espaces de travail adaptés 
à leurs besoins. J’ai lancé Bureaux & Co 
en 2016 et nous avons été rapidement 
incubés par Station F et le BIC (deux 
incubateurs de start-up mondialement 
reconnus).

Avec Bureaux & Co, filiale du Groupe 
BUROSTATION, nous avons développé 
des espaces collaboratifs, attractifs et 
flexibles. Nos projets s’organisent autour 
d’un concept fort, des lieux de vie et de 
travail partagés, favorisant les échanges 

et une mutualisation des équipements. 
Nous avons créé une identité forte et 
propice au développement de synergies 
au sein d’une communauté aux profils 
divers. Nous proposons dans nos 
programmes des services à haute valeur 
ajoutée et nous les avons pensés pour 
favoriser des expériences de travail 
enrichissantes (crèches, salles de sport, 
lieux de restauration, ...). 

Je souhaite aujourd’hui que nous 
devenions un acteur national majeur de 
l’espace de travail flexible. Pour cela, nous 
avons créé un véhicule d'investissement 
qui nous permet de nous porter 
acquéreur d'immeubles à réhabiliter ou 

de constructions neuves. L’ensemble de 
nos projets est porté en nom propre ou 
conjointement avec d’autres investisseurs 
et partenaires fonciers. Nous prenons 
à bail ces actifs immobiliers et les 
exploitons sous notre offre de coworking 
et de flex office afin de les adapter au 
mieux à la demande du marché. 

La conjoncture actuelle de la crise 
économique et la mutation structurelle 
liée au développement du télétravail ont 
accéléré les tendances de l’immobilier 
de bureaux. Jusqu’alors, les start-
up, TPE/PME étaient majoritaires, 
aujourd’hui de plus en plus de grandes 
entreprises proposent à leurs salariés 

Nordine El Ouachmi est le fondateur de Bureaux & Co. Cette société développe des lieux 
de vie et de travail partagés, attractifs et flexibles, favorisant les échanges et une mutuali-
sation des équipements.

CRISE ÉCONOMIQUE ET TÉLÉTRAVAIL :  
L’IMMOBILIER DE BUREAUX EST AUJOURD’HUI  

SOUS INFLUENCE 

Nordine El Ouachmi
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de travailler au sein d’espaces comme 
les nôtres.  Avec le flex office, nous 
avons permis à leurs collaborateurs de 
prioriser ce qui a le plus de sens pour 
eux par rapport à leur agenda du jour. 
Ils peuvent choisir de travailler une 
partie de la semaine en home office et 
l’autre partie dans nos espaces s’ils le 
souhaitent.

Nos utilisateurs sont à la recherche 
d’une centralité désirable, porteuse de 
bien-être, de performance économique, 
mais répondant aussi aux contraintes 
sanitaires. La majorité de nos opérations 
vise à la transformation d’immeubles 
existants et obsolètes en espaces 
de travail attractifs et vertueux 
sur le plan environnemental. Nous 
accompagnons la transformation de 
la ville moderne et durable face aux 
enjeux de la métropolisation et du défi 
climatique. L’ensemble de nos projets 
est conçu comme un véritable outil pour 
dynamiser les territoires. 

Le besoin de flexibilité et la qualité 
des services ont été identifiés par 
nos utilisateurs comme des éléments 
clés dans le choix de leur espace de 
travail (bureau, coworking, salle de 
réunion…). Dès lors, notre stratégie 
est accompagnée du développement 
d’une offre de services (salle de sport, 
restauration, crèche, conciergerie, salon 
de coiffure,…). 

Nous leur proposons également un 
ensemble de solutions immobilières : 
une offre 100% flexible ou mixte avec 
engagement. Continuellement, nous 

expérimentons avec eux de nouveaux 
modes de travail, de nouveaux espaces 
et services. En leur simplifiant le 
quotidien avec des services utiles et des 
offres flexibles, nous les fidélisons et 
les fédérons autour de la communauté 
Bureaux & Co. Ces éléments 
différenciants nous permettent 
également de continuer à attirer de 
nouveaux clients. 

Aujourd'hui, Bureaux & Co est une 
communauté forte et grandissante, 
aux profils variés. Depuis la création de 
notre premier espace de coworking, 
nous mettons tout en œuvre au sein 
de nos bâtiments pour favoriser les 
échanges et créer des synergies 
entre nos membres. Ils sont amenés 
à collaborer et continuent à s’enrichir 
autour de nombreux événements 
quotidiens (des petits déjeuners, des 
pitchs, des meetups, des séances de 
bien-être, des cours de cuisine, etc.). 
Cette adhésion à ces nouveaux modes 
de travail alliant intelligence collective, 
performance et productivité, fidélise nos 
résidents autour d'objectifs communs : 
le bien-être en entreprise.

Cette année, nous lançons notre 
solution innovante Coworkiz, une 
application qui permettra de digitaliser 
l’ensemble des services proposés au 
sein de nos immeubles. Chacun de 
nos résidents pourra effectuer ses 
réservations en ligne avec paiement 
sécurisé. Il pourra se rendre en toute 
autonomie dans son espace de travail, 
réserver une trottinette électrique pour 

se déplacer ou un créneau à la salle 
de sport. L’ensemble du processus 
de gestion de l’espace a été digitalisé 
(contrat, facture, devis et signature 
électronique). Nous avons souhaité 
apporter un gain de temps, un confort 
d'utilisation à nos collaborateurs, 
gestionnaires d’espace.

Enfin, cet outil nous permettra de 
mettre en place des systèmes de 
monitoring en temps réel, les résultats 
nous permettront de maximiser le 
rapport performance énergétique/
confort d’usage, d’anticiper les besoins 
futurs et d’évaluer en continu la 
satisfaction de nos résidents. Elle sera 
rapidement commercialisée en marque 
blanche et proposée à tous ceux qui 
désirent digitaliser l’exploitation de leur 
espace et fluidifier l’information. 

Que vous soyez une foncière, 
promoteurs, gestionnaires, exploitants 
ou acteurs du coworking, notre solution 
a été conçue pour répondre au bien-
être de vos occupants,  sur leur lieu de 
travail ou dans leur logement. Nous 
avons développé tout un panel de 
modules mais aussi permis d’intégrer 
des modules extérieurs (transport, 
salle de sport, conciergerie etc.) afin de 
permettre aux occupants de profiter 
d’un large choix de services. Enfin, 
les données de nos partenaires sont 
cryptées et stockées sur des serveurs 
situés en France.

Je vous invite à venir découvrir nos 
espaces et échanger avec nos équipes, 
nous serons ravis de vous y accueillir. » ■

V Instagram : bureauxandco    B Facebook : bureauxandco    D LinkedIn : company/bureauxandco    A Twitter : bureauxandco    F YouTube : channel/UChMPyqcgGV3e_mX50iZsK7A
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Green impulse

La promotion immobilière fait face aujourd’hui à trois dé-
fis majeurs : d’une part, construire des logements respec-
tant les règlementations environnementales et thermiques 
régies par la RE2012 et bientôt la RE2020. D’autre part : 
contribuer au rayonnement de la ville en la rendant attrac-
tive,  et enfin le tout dans une dynamique de construction 
éco-responsable et raisonnée. Enquête auprès des promo-
teurs immobiliers.

UN RENOUVELLEMENT  
VERTUEUX  

DE L’URBANISATION
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RE 2020 : un temps d’adaptation nécessaire
La future réglementation environnementale (RE 2020) s’apprête 
à remplacer l’actuelle réglementation thermique 2012 pour 
construire les bâtiments responsables de demain : moins 
énergivores, dotés d’une empreinte carbone réduite et mieux 
adaptés au changement climatique. Face à la crise sanitaire 
et à ses conséquences économiques pour les entreprises, le 
calendrier de la RE 2020 est ajusté. Elle n’entrera en vigueur que 
l’an prochain. Comment va-t-on y répondre ? « Nous y travaillons 
depuis des mois – répond à cette question Rémy de Lecubarri, 
Directeur Associé de Corim. - C’est toute la filière qui s’organise. 
Nous sommes à un moment charnière. Nous allons devoir adapter 
nos méthodes de conception-construction. Prenons l’exemple 
de la construction Hors Site (Eléments préfabriqués à l’extérieur 
mais assemblés directement sur place). Il nous faut prendre en 
considération les contraintes industrielles de conception dès le 
départ de notre réflexion. Il nous faut concevoir nos réalisations 
avec un cahier des charges extrêmement détaillé. Mais nous ne 
sommes pas encore en possession de tous les codes et certaines 
filières ne sont pas encore prêtes ! Au final c’est un challenge 
difficile mais on va gagner en rapidité, répondre à la diminution 
de l’empreinte carbone et satisfaire les communes en termes de 
diminution des nuisances.»
A la RE 2020 et aux contraintes environnementales liées à la ré-
duction de l’empreinte carbone, vient s’ajouter la forte pression 
médiatique et citoyenne sur la préservation de l’environnement.  
« Sans compter l’arrivée inopinée de la crise sanitaire qui a dépla-
cé le curseur sur pas mal de choses » renchérit le gérant de Corim.  
La filière toute entière doit s’adapter pour répondre à toutes ces 
règlementations qui se succèdent depuis une vingtaine d’années. 
Et certains vont même plus loin que ce qui est exigé. C’est le cas 
de Claude Rizzon Promotion, comme le détaille son directeur, 
Henri Leclercq. « Nos maisons répondent déjà à la RE2020. Nous 
avons décidé en plus d’utiliser des matériaux bio sourcés comme 
l’ouate de cellulose, le coton et la fibre de bois en remplacement 
des produits issus de la pétrochimie. Pour l’instant nous n’avons 
appliqué ce procédé qu’à la maison individuelle, mais nous pou-
vons faire la même chose avec la VEFA qui représente la moi-
tié de notre production. » Un petit geste pour la planète, mais 
un gros geste pour répondre à la tendance actuelle et qui, pour  
« Claude Rizzon », permet se différencier de la concurrence.

> RÉSIDENCE SO WOOD COEUR D'ILOT
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L’arbre qui cache la forêt
Aujourd’hui, tous les partenaires de l’Acte de Bâtir revoient leur 
façon de concevoir des bâtiments. Trois aspects  sont à prendre 
en considération : l’aspect environnemental, la bio diversité et 
l’usage. Chez Vestia Promotions, la réflexion est déjà fortement 
engagée. « Nous nous tournons aujourd’hui,  soit vers une solution 
100% bois, soit vers des économies de consommation éner-
gétique et l’utilisation de matériaux bio sourcés. Il est possible 
de faire appel à des solutions innovantes inspirées des tradi-
tions comme le puits canadien.» Explique le directeur général,  
Philippe-Antoine Brouillard. « On met en avant ce qui ne fonc-
tionne pas aujourd’hui alors que la plupart des acteurs de la 
construction respecte les normes, qu’elles soient environnemen-
tales ou techniques. »  Regrette Pascal Brunel, directeur général 
associé de Pégase Immobilier.

La production de logements neufs permet le renouvellement des 
logements anciens, ce qui a pour effet de créer un cercle ver-
tueux. Car les logements produits à ce jour sont beaucoup mieux 
isolés et les systèmes de production d’énergie plus économes. 
Pascal Brunel poursuit : « Nous avons aussi une analyse beau-
coup plus poussée sur l’environnemental « passif », c’est-à-dire 
la ventilation naturelle des appartements, l’exposition au soleil 
qui est très importante dans nos régions (mise en place d’un he-
liodon afin de gérer l’exposition des façades suivant la saison). 
Nous avons tous comme objectif des labels tels que le BDO 
(bâtiment durable Occitanie) et des niveaux de performances à  
atteindre tels que le E+C- (bâtiment qui produit peu de carbone 
et consomme le moins d’énergie).»  

> RÉSIDENCE SO WOOD – ICADE PROMOTION – CÔTÉ RUE
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Multiplication des compétences autour d’un projet
Isolation thermique, isolation phonique, biodiversité etc., autant 
de paramètres qui font appel à des compétences différentes.  
« Bureaux d’études sur l’environnement, le thermique, les fluides, 
l’architecture, la faune, la flore, les paysages… On ne se rend pas 
compte de la quantité d’intelligences que l’on doit mettre autour 
de la table pour créer un logement ! » Enumère Pascal Brunel. 
« Aujourd’hui, le logement n’est plus l’affaire uniquement que 
du promoteur et de l’architecte. Une fois le terrain acquis le 
promoteur doit trouver l’équilibre très délicat entre les normes 
techniques, les enjeux environnementaux, le prix des matières 
premières, la qualité architecturale et tout ça a un prix   qui se 
rapproche au mieux du marché … » La filière liée à l’acte de 
construire est prête à relever les défis de demain. La meilleure 
illustration de cet enjeu est l’existence accrue de labels et de 

certifications environnementaux permettant une valorisation des  
logements neufs vertueux amenant les acteurs de la construction 
 à aller toujours plus loin dans leur démarche en matière d’inno-
vation et d’implication environnementale.  
Les industriels développent des matériaux respectueux de leur 
environnement, les promoteurs ont pris conscience de l’intérêt 
de construire de façon vertueuse et les clients sont sensibles 
aux enjeux écologiques et économiques de leur logement.  
Selon Rémy De Lecubarri, « Tous les partenaires de l’acte de Bâ-
tir revoient leur manière de concevoir le logement, de manière 
plus participative, en multipliant les espaces communs. Sachant 
qu’aux contraintes environnementales viennent se greffer les 
contraintes d’usages renforcées par la crise sanitaire actuelle.  
A savoir : les bâtiments connectés avec des services évolutifs, 
des espaces partagés et gérés. On ne subit pas, on anticipe ! » 

> DOMAINE SAINT-JEAN  – BOUYGUES IMMOBILIER – ENTRÉE



IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

G R E E N  I M P U L S E

22

Biodiversité : une réflexion en amont
Le meilleur moment pour mettre en place des démarches en fa-
veur de l’intégration de la biodiversité dans le bâti et dans les 
espaces extérieurs est dès l’amont d’un projet d’aménagement, 
de construction ou de réhabilitation du bâti soit dès les études 
préalables. C’est ainsi que procède Vestia Promotions qui no-
tamment, dans son programme « Patio des Arts » à Montpellier, 
a veillé à la préservation de la faune et la flore déjà existantes et a 
créé un potager partagé et un hôtel à insectes. Philippe-Antoine 
Brouillard explique : « Il est important de créer ou de recréer une 
biodiversité à l’échelle de l’opération. Nous nous faisons accom-
pagner systématiquement, pour tous nos programmes, par une 
écologue qui nous guide dans le choix des essences à mettre 
en place ainsi que pour l’aménagement de l’habitat de la petite 
faune et insectes (nichoirs, gites à chauve-souris…). La nature est 
au cœur de nos préoccupations. Si nous veillons à la conserva-
tion des arbres remarquables déjà existants sur la parcelle, nous 
créons également  des jardins potagers partagés et des toitures 
végétalisées.»

La biodiversité ne s’improvise donc pas et de la même manière, 
il est important de « former » les habitants au maintien de ce 
dispositif si le promoteur ne veut pas que cela reste une opé-
ration de marketing. « Nous faisons appel à des associations ou 
à un maraicher local pour accompagner les résidents dans la 
mise en place et l’entretien du potager partagé durant la pre-
mière année. Des applications digitales sont également mises à 
disposition pour gérer ces espaces communs. Nous offrons au 
nouvel occupant le livre du « geste vert » à son entrée dans le 
logement afin qu’il soit sensibilisé à tous ces gestes du quoti-
dien qui permettent une économie de ressources à l’échelle de 
l’appartement et de l’immeuble » précise le directeur général de 
Vestia Promotions.

> PHOTO DE COUVERTURE
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Des quartiers vertueux
Reste que pour le logement et l’immeuble soient vertueux, il 
convient que l’ensemble du quartier dans lequel ils se situent le 
soit aussi. De fait, dans les appels d’offres d’aménagement, le terme 
« écoquartier » apparaît de plus en plus souvent. Les collectivités 
territoriales semblent avoir pris le pli de l’urbanisme vertueux mais 
pas encore assez pour Robert Cano, directeur d’Optimo Promotion  
« Nous promoteurs, nous nous occupons de l’espace dans l’es-
pace. Nos villes ne sont encore conçues et vécues qu’en référence 
à l’espace du 19ème  siècle. Nous nous trouvons aujourd’hui dans 
une impasse. L’éco-urbanisme ne peut pas se penser à partir d’un 
modèle qui par nature le réfute. L’urbanisme est structurant. Une 
fois les schémas d’urbanisme actés, il est difficile de demander aux 
constructeurs d’en corriger toutes les erreurs. Il nous faut repenser 
la respiration dans les ilots, revoir les implantations. » Et le promo-
teur de conclure en citant Marguerite Yourcenar: Construire, c'est 
collaborer avec la terre : c'est mettre une marque humaine sur un 
paysage qui en sera modifié à jamais.» « Ceci nous engage à plus de 
bienveillance pour le sol… »
Les Français ont toujours considéré qu'investir dans l'immobilier 
constituait un objectif prioritaire. Un constat que de nombreuses 
études mettent en évidence. La quête d’une ville plus verte ne doit 
pas se faire au détriment  d’un logement qualitatif, durable et plus 
abordable. Demain les bâtiments produiront plus d’énergies qu’ils 
n’en consomment si la filière est encouragée à investir dans la Re-
cherche et le Développement. L’affaiblir pourrait bloquer cet élan 
vers une construction durable.
Emmanuelle Wargon, ministre du logement, le dit elle-même :  
« Notre ennemi, c'est le carbone, pas le béton ! » ■

> PHOTO DE COUVERTURE
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Directeur Général du groupe M&A, 
Membre fondateur de l’académie du bâtiment  

et de la cité de demain.

« NOUS SOMMES PASSÉS 
D’UNE RÉGLEMENTATION THERMIQUE 
À DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

GLOBAUX. »

Xavier Bringer

“Un respect du végétal 
 existant de même qu’une  

végétalisation des immeubles  
sont nécessaires”



IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

25

Comment  les contraintes 
environnementales auxquelles les 
promoteurs immobiliers doivent 
répondre, ont-elles évolué ces dernières 
années ?
Il convient tout d’abord de dresser un 
état des lieux. Si l’on ajoute à la crise 
sanitaire que nous traversons depuis 
plus d’un an, les différentes conventions 
nationales et mondiales sur le climat, 
nous pouvons dire que nous sommes 
passés d’une règlementation thermique 
à des enjeux environnementaux 
globaux.
Il y a encore quelques années, la notion 
d’un bâtiment résidentiel était basée 
sur ses caractéristiques thermiques 
pures. Pour exemple : M&A a réalisé 
il y a 7 ans, «  Villa Réglisse » sur la 
ZAC des Grisettes. Il s’agit du premier 
bâtiment à énergie positive construit à 
Montpellier (42 logements collectifs). 
Cette résidence produit donc plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme ! 
A l’époque, la notion de bâtiment à 
énergie positive ne s’appuyait que 
sur des calculs thermiques. Le confort 
d’été, la consommation carbone du 
bâtiment et l’intégration végétale dans 
l’ensemble du site n’étaient pas encore 
compatibilisés. 
Aujourd’hui, la profession passe un cap. 
Il faut de bons résultats thermiques 
mais aussi et surtout dans notre région, 
un confort d’été optimum. Un respect 
du végétal existant de même qu’une 
végétalisation des immeubles sont 
nécessaires. Et enfin nous devons avoir 
recours à des matériaux biosourcés, 
ramenant le bilan carbone à des 
niveaux très inférieurs à ceux des 
bâtiments classiques. C’est ce vers quoi 
les constructions tendent actuellement.

Aujourd’hui, comment les promoteurs 
immobiliers répondent-ils à la 
préservation de l’environnement ?
Il existe quatre types d’objectifs 
environnementaux : ceux concernant 
l’énergie, le confort d’été, la 
végétalisation et enfin l’utilisation de 
matériaux biosourcés et géosourcés.
La contrainte énergétique concerne 
la consommation thermique de 
l’immeuble. Nous évoluons aujourd’hui 

“Un respect du végétal 
 existant de même qu’une  

végétalisation des immeubles  
sont nécessaires”
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de manière positive par rapport 
à la RT2012 qui était déjà très 
contraignante. Le Bbio (voir encadré) 
va encore être amélioré de 10 à 20% sur 
les futurs immeubles. 
Concernant le confort d’été, nous 
devons saluer l’excellent travail réalisé 
par l’association AMO (Architecture 
et Maîtres d’Ouvrage)  
www.amooccitaniemediterranee.com 
qui donne des exemples concrets pour 
obtenir un confort d’été optimum. M&A 
a réalisé une résidence étudiante à 
Montpellier (33 logements) : « Ecampus » 
en tant que promoteur, investisseur et 
gestionnaire. Ici deux points ont été 
particulièrement approfondis. Tout 
d’abord, la conception bio climatique. 
A savoir : comment réduire l’impact de 
l’ensoleillement sur la chaleur interne du 
bâtiment ?  Comment mixer les isolations 
interne et externe suivant les expositions 
pour améliorer l’inertie du bâtiment ? 
Et d’autre part, Comment respecter 
la partie végétale qui va venir filtrer 
l’ensoleillement durant l’été ? Et surtout 
comment innover avec un système 
automatisé de surventilation naturelle 
de l’ensemble des parties communes 
de la résidence afin de garantir une 
température inférieure à 28° tout au 
long de l’année y compris en cas de forte 
canicule ? 

Il nous faut essayer de conserver le 
plus possible la végétation existante 
et en cas d’impossibilité, apporter 
des solutions de remplacement en 
partenariat avec les collectivités, 
comme la transplantation d’arbres ou 
autres. Rendre l’immeuble végétal, c’est 
une chose, mais il faut aussi considérer 
l’aménagement globalement et 
végétaliser tout en respectant un coût 
de charges de copropriété acceptable 
(installation de forages si possible 
par exemple). Certaines toitures 
végétalisées ont dû être supprimées 
au bout d’une année en raison d’un 
surcoût trop important. Il convient de 
végétaliser cette cinquième façade 
en lui donnant un vrai rôle : potager, 
terrasse d’agrément, usage mixte.

On parle beaucoup de matériaux 
géosourcés et biosourcés. Le 
Gouvernement met l’accent sur la 
construction bois. Comment réagissent 
les promoteurs immobiliers à cette 
tendance ?
Il convient d’utiliser le plus possible des 
matériaux géosourcés et biosourcés. La 
terre crue est un matériau géosourcé 
qui n’a pas besoin d’être chauffé et 
dont le bilan carbone est supérieur à 
celui de la terre cuite. Le bois est un des 
matériaux biosourcés le plus préconisé 

aujourd’hui dans les constructions. 
Nous devons travailler sur les filières. 
Non seulement sur les filières 
« matériaux », mais également les 
filières « techniques de construction » 
(chanvre, bois, terre cuite…). Il faut 
former de nouvelles personnes à ces 
nouveaux usages. Il nous faut une 
transition. Il convient d’accélérer la 
procédure sans précipitation pour 
éviter des problèmes de qualification 
et de main d’œuvre ! 
Toute la profession travaille à cette 
transition et je pense qu’à partir de 
2022, on en verra déjà les effets de 
manière importante. La FPI et la FFB 
œuvrent de concert pour aider à la 
mise en place de ces nouvelles filières. 
La filière bois n’est pas encore prête à 
une production de masse. Il faut une 
demande constante et en augmentation 
incessante pour que l’investissement 
dans ces nouvelles filières soit rendu 
possible. Il faut une visibilité à long 
terme car il s’agit d’investissements sur 
15 ans. Cela ne peut se faire que par 
des contrats entre l’Etat, les régions 
et les Métropoles avec les acteurs 
de la construction, de la promotion 
immobilière et de la filière bois. ■

1ÈRE PIERRE DE LA VILLA RÉGLISSE  LE 21 JUIN 2013 
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Le Groupe SERM/SA3M en lien avec la Métropole de Montpellier a créé une « plateforme 
numérique de quartiers » permettant de mettre à disposition un ensemble de services 
issus des données remontées par les capteurs mais également de données mises à dis-
position par d'autres partenaires.

Toute construction neuve doit aujourd’hui répondre aux exigences de performance de la régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012), parmi lesquelles : le besoin bioclimatique (Bbio). Le Bbio est 
un coefficient qui permet de mesurer les besoins liés au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage 
d’un bâtiment. La validation de votre permis de construire dépend du Bbio de votre projet. 

M&A travaille sur un des premiers bâtiments labellisé « Serm.Cité » HERMES 56 sur la ZAC EAI. Ce portail numé-
rique de quartier pénètre à l’intérieur des résidences et permet de comprendre  la consommation énergétique des 
bâtiments. Les copropriétés et les occupants peuvent ainsi s’évaluer et apporter des corrections éventuelles à leur 
façon de consommer tout en profitant d’un service de mutualisation de stationnement, d’un système d’entraide 
intergénérationnel et d’informations pour une consommation en circuit court au plus proche de leurs quartiers. 
www.serm-montpellier.fr

Un Bbio performant s’obtient en prenant en compte 
différents éléments inhérents à la conception de 
votre habitation :  

L’orientation et la disposition doivent favoriser les ap-
ports solaires aussi bien pour le chauffage passif que 
pour l’éclairage naturel.

L’isolation et la compacité des murs, des dalles, de la 
toiture et des ouvertures doivent être pensées de ma-
nière à limiter les déperditions thermiques.

Les protections solaires, comme les volets ou les stores 
extérieurs, permettent d’éviter l’utilisation de climati-
sation en été. 

Le Besoin Bioclimatique permet ainsi de renforcer 
l’efficacité énergétique  de votre habitation. À la clé, 
plus de confort, mais aussi une facture de gaz naturel  
réduite.

Source : Gaz Tarif Réglementé - Engie

Serm.Cité,  
une plateforme de services 
du Groupe SERM/SA3M

Qu’est-ce que le Besoin  
Bioclimatique (Bbio) ?
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Un bâtiment tertiaire en isolation  
de paille et terre crue« HIPPOCRATE »

Vinci Immobilier est lauréat sur le lot M de la ZAC Hippocrate, avenue 
Nina Simone à Montpellier et va réaliser ici un immeuble de bureaux 
en paille et terre crue doté d’un cœur d’ilot paysager. Il s’agit du pre-
mier immeuble à être érigé dans le cadre d'une nouvelle phase de la 
ZAC Hippocrate aménagée par la Société d'équipement de la région 
de Montpellier (Serm). 

La forme d’une proue
Ce bâtiment de 4 000 m2 en forme de L (R+4) se distinguera par des solutions 
constructives innovantes, mais aussi par son architecture en forme de proue. 
Le promoteur a fait appel à l’architecte  François Leclercq (qui a notamment 
conçu et développé les projets urbains du Bois Habité dans le quartier Euralille 
à Lille, de Paris Nord Est, de l’extension d’Euroméditerranée à Marseille ou le 
plan stratégique du quartier d’affaires de la Défense) et aux architectes mar-
seillais Olivier Navelet et Stanislas Zacharian, qui cherchent depuis longtemps à 
concilier architecture et nature à travers de nouveaux modes de construction et 
l’utilisation de matériaux biosourcés.
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La transition écologique dans l’ADN du projet
Ce projet se veut être un démonstrateur de la transition éco-
logique. La structure en béton sera remplie de bottes préfa-
briquées en paille, enduites de terre crue issue du site sur les 
faces intérieures et extérieures. « L’utilisation de ce matériau 
qui est local permet de réduire l’empreinte carbone et d’amé-
liorer la qualité de l’air de l’immeuble, - explique Christophe 
Delcroix, directeur immobilier d’Entreprise de Vinci Méditer-
ranée. - Ces caractéristiques sont prises en compte dans les 
deux certifications dont bénéficiera cette construction : le  
label BDO Or (Bâtiments Durables Occitanie, une démarche 
portée par Envirobat Occitanie, et attribuée selon les niveaux 
de performance : bronze, argent et or) et le label WELL Building 

Standart  (prise en compte accrue du bien-être au travail). » 
La terre est un matériau qui présente d’importantes qualités 
en termes de régulation hygrométrique, d'inertie et de confort 
d'été. Ce principe se concrétise par le choix d'un système de 
rafraîchissement adiabatique (sans transfert thermique) et de 
brasseurs d'air, qui, associés aux qualités hygrométriques des 
murs en terre crue, garantiront le confort d'été. La circulation 
de l'air étant favorisée par des plateaux traversants  et un cœur 
d'îlot orienté au sud et entièrement végétalisé. « Il faudra bien 
entendu, que ces usages soient bien gérés par les occupants. »  
précise Thierry Icazio. Livraison prévue : deuxième semestre 
2023. ■

Thierry Iacazio, directeur régional adjoint de Vinci Immobilier détaille : « L’originalité réside tout 
d’abord dans l’usage et la conception des plateaux dont les formes et les dimensions sont différents à 
chaque niveau, ce qui explique la forme de proue du bâtiment. La distribution se fait par des coursives 
extérieures qui sont de véritables lieux de vie grâce à des excroissances meublées, lieux de repos, de 
travail et de rencontre. Une salle de réunion partagée est également prévue. »  Le cœur d’ilot sera lar-
gement végétalisé avec une remontée de la végétation en façade avec une véritable treille permettant 
une protection vis-à-vis de l’ensoleillement.  
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Une écologie concertée
LA FONT DE MAUGUIO 

L’Or Aménagement a été missionné par la Ville de Mauguio pour réaliser 
la Font de Mauguio. Pilier du projet Mauguio-Carnon 2030, ce nouveau 
quartier, implanté à 800m du centre historique sur l’une des dernières 
zones urbanisables de la commune, privilégie la qualité de vie et s’inscrit 
pleinement dans le patrimoine naturel et culturel de la ville.

Un quartier créé en concertation avec les melgoriens
Initié en 2004 sur un périmètre de 30ha, ce projet a été ré-
duit en 2014 à 19ha et l’aménagement a été confié au cabinet 
d’urbanistes Richez Associés pour qui  l’enjeu social, politique, 
économique et environnemental est majeur. Il s’agit selon les 
urbanistes d’ « une vraie démarche de développement durable, 
faisant de la protection contre les épisodes cévenols une chance 
pour des espaces de nature pénétrant le quartier, du choix des 
formes urbaines une occasion de prolonger et de renouveler 
l’urbanité provençale du centre-ville, et de la concertation le 
mode d’enrichissement et de partage du projet. » Soumise à la 
pression foncière de l’agglomération Montpelliéraine, Mauguio 

a ouvert à l’urbanisation un secteur important pour cette com-
mune de taille modeste. Une commune dont les habitants ont 
été invités à réfléchir sur le devenir de ce quartier comme s’en 
félicite Frédérique Saury, directrice générale déléguée de l’Or 
Aménagement. « L’enjeu était de savoir comment construire un 
nouveau quartier ? Comment le dessiner de A à Z ? Pour la pre-
mière fois, nous avons lancé une importante concertation avec 
la population, une fois le cabinet d’urbanistes choisi. Plusieurs 
ateliers réunissant 40 à 60 personnes ont été organisés afin de 
familiariser les habitants avec le développement durable et la 
fabrique d’un quartier. » 
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Un quartier écologique
Un vrai travail sur le développement durable a été entrepris 
pour ce nouveau quartier que les élus avaient souhaité au dé-
part labellisé « Ecoquartier ». «Je ne suis pas favorable aux 
labels – précise Frédérique Saury. - Nous devons tous être ver-
tueux, ce n’est pas en nous faisant entrer dans des cases, que 
nous le serons plus ! Nous avons demandé des choses simples 
mais dans l’objectifs d’obtenir un vrai confort. Pas de gadgets 
ici !» De fait, un important  travail de réflexion a été mené quant 
à la taille des logements, la mixité des typologies, la double 
exposition, les ouvertures permettant d’avoir le plus possible 
de pièces éclairées naturellement. Les extérieurs ont été traités 
de manière à préserver au maximum l’intimité des habitants. « 
Nous avons entrepris un vrai travail sur la voiture. Comment la 
dissimuler, dans les logements collectifs comme individuels ? 
Comment favoriser la végétation ? » 

Reste la notion d’approvisionnement énergétique pour laquelle 
une solution alternative a été trouvée par Pégase Immobilier 
et Promologis avec la résidence « la Capoulière ». Ici, le chauf-
fage et l’eau chaude sanitaire seront produits par l’intermé-
diaire d’une chaufferie bois mutualisée. L’électricité sera soit 
issue du réseau, soit des panneaux photovoltaïques disposés 
en toiture. Chaque logement sera relié à deux panneaux et les 
parties communes à six panneaux, pouvant ainsi bénéficier 
de l’électricité produite directement en autoconsommation.  
« Nous avions envisagé un réseau de chaleur ce n'était pas éco-
nomiquement réaliste, le quartier n’étant pas assez dense. »

D’ores et déjà, tous les lots de la première tanche ont été ven-
dus et certaines constructions ont débuté fin 2020 et début 
2021. Des constructions qui répondent à un cahier des charges 
draconien concernant les prescriptions environnementales.  
« Nous préférons mettre la barre haute et garder une marge 
de négociation. » 

La directrice générale déléguée de l’Or Aménagement pré-
conise avant tout l’humilité dans un projet d’aménagement.  
« Richez Associés a dessiné il y a 4 ans un plan de masse pour 
une opération qui va se dérouler jusqu’en 2028. Nous sommes 
conscients que cela va évoluer avec le temps… ». ■

.  19 ha dont 8,8 ha d’espaces verts

.  740 logements dont 54% en accession libre,  
15% en accession abordable et 31% de locatif aidé.

.  70 500 m2 de surface totale de plancher dont 1 720 m2  
de commerces et activités.

4 PHASES DE RÉALISATIONS ÉCHELONNÉES  
DE 2019 À 2028 :

.  Tranche 1 : 2019-2020 =  210 logements dont un projet 
d’habitat participatif

.  Tranche 2 : 2020-2022 =  270 logements 

.  Tranche 3 : 2023-2025 =  130 logements 

.  Tranche 4 : 2024-2026 =  130 logements 

LA ZAC DE LA FONT DE MAUGUIO 
EN CHIFFRES

>  RÉSIDENCE « LA CAPOULIÈRE » DE PÉGASE IMMOBILIER  
SUR LA TRANCHE 1 DE LA « FONT DE MAUGUIO »

www.loramenagement.fr



IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

G R E E N  I M P U L S E

32

Pour répondre à la profonde mutation qui s’opère dans la société, no-
tamment dans le secteur de la construction, Marc Séchaud, promoteur 
immobilier à Montpellier (COGIM), et Jean-Luc Chabalier, fondateur 
du système constructif PANOMUR, ont uni leurs compétences afin de 
transmettre à leurs fils, Tristan et Morgan, le savoir-faire acquis dans les  
domaines de l’aménagement et des techniques de construction.

Ainsi est née Éocène,  une société de promotion immobilière capable de répondre 
à la demande en logements à des prix abordables dans la métropole de Montpellier, 
en particulier à l'intention des jeunes couples et des familles. Avec son modèle de 
construction hors-site innovant et durable, Éocène permet la construction de loge-
ments très économes en énergie, situés en première, deuxième ou troisième couronne 
de la ville centre, pour un prix n’excédant pas le pouvoir d’achat moyen dans l’Hérault. 
Marc Séchaud, président de Cogim est à l’origine de la création d’Eocène. Le promo-
teur immobilier qui a 35 ans d’expérience dans le métier, se dit enthousiaste. « Je crois 
beaucoup à ce nouveau modèle de construction hors-site. Il s’agit d’une autre vision 
de la promotion immobilière. Ce qui prime ce n’est plus seulement le côté qualitatif du 
produit, mais également la réflexion sur un produit local en circuit court répondant à la 
nouvelle demande ! »

Une nouvelle manière de faire de la promotion immobilière !
CONSTRUCTION HORS-SITE 
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Matériaux biosourcés et circuits courts
Le procédé PANOMUR utilisé par Eocène recourt à des maté-
riaux biosourcés issus de circuits courts pour la fabrication des 
modules. L’usine de fabrication est située à Miramas (13) dans 
un rayon inférieur à 160 km de Montpellier et le bois labellisé 
“Sud de France” originaire de forêts cévenoles des environs 
du Vigan (30). Les éléments PANOMUR intègrent dès la sortie 
d'usine 80% de la technicité : le parement extérieur, la struc-
ture, l'isolation, l'étanchéité à l'air, les menuiseries, les fluides 
(électricité, plomberie, chauffage) jusqu’au parement intérieur 
(plaque plâtre standard Ba13 ou support de carrelage) ! « En 
trois jours la structure est montée et en deux mois, la maison 
est construite ! » commente Marc Séchaud. ■

« MILES DAVIS » À CLAPIERS
Premier projet d’Eocène, le programme de villas individuelles « Miles Davis », au coeur de l’écoquartier  
« Le Castelet » à Clapiers, sera livré au printemps 2022. Ici, 17 maisons individuelles contemporaines, du 
T4 au T5 (de 90 à 140 m²), avec garage, parking individuel et jardin végétalisé et arboré vont être réali-
sées. Conçues sur la base d’une ossature bois et de matériaux biosourcés bas carbone, comme la laine 
de bois pour l’isolation, ces maisons ont été conçues pour offrir de très belles prestations, tant au niveau 
de la conception générale que des finitions. 

Répondant aux standards édictés par la RE 2020, elles seront en mesure d’atteindre d'excellentes per-
formances thermiques, produiront de l’énergie grâce à des panneaux photovoltaïques situés sur les toits 
et intègreront des bornes de recharges pour véhicules électriques.

>  RÉSIDENCE « MILES DAVIS » D’EOCÈNE À CLAPIERS



IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

34

Enquêtes

Refusant de se laisser abattre par la morosité actuelle due à la crise sanitaire mais également à la pénurie de 
foncier et aux nouvelles règlementations, ils entreprennent tous azimuts pour s’adapter aux nouvelles donnes. 
Ils sont trentenaires et dirigent déjà leur société de promotion immobilière. « Impulse » les a rencontré.

CES TRENTENAIRES QUI RÉFLÉCHISSENT  
À LA VILLE DE DEMAIN

Laurent Villaret,  
directeur associé du Groupe 
GGL-Helenis est né en 1982. 
Avant d’intégrer le groupe  
GGL-Helenis, où il travaille 
depuis sept ans, ce 
Montpelliérain avait fait ses 
armes d’abord à son compte 
et ensuite chez Marignan 
en qualité de directeur du 
développement. Il est  
président de la FPI Occitanie 
Méditerranée depuis juin  
2018.

Yohann Moreau,   
né en 1983, est venu à la 
promotion immobilière après 
une formation en Droit. 
Après l’avoir pris en stage 
dans le cadre de ses études 
universitaires et alors qu’il 
n’était qu’en 3ème année, le 
groupe Angelotti l’a engagé en 
tant que prospecteur foncier. 
Yohann Moreau a occupé 
différents postes au sein du 
Groupe avant de créer Moreau 
Invest en tant qu’aménageur 
foncier en 2011. Depuis 2013, 
Moreau Invest fait également de 
la promotion immobilière.

Léa et Adrien Combès,  
nés respectivement en 1988 
et 1985 codirigent l’entreprise 
familiale Gesimco à Nîmes.  
Elle est directrice administrative 
et financière et s’occupe du 
montage des opérations.  
Tandis qu’il gère la direction 
commerciale, le relationnel  
et la prospection. Le frère est la 
sœur exercent la même activité 
sauf la communication qui reste 
le domaine réservé d’Adrien  
et la partie administrative 
réservée exclusivement à Léa.
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Impulse : Comment vous est venue 
l’idée de travailler dans la promotion 
immobilière ? Quel a été votre parcours 
jusque là ?

Laurent Villaret : Tout d’abord, 
l’idée m’est venue suite à plusieurs 
discussions avec des amis proches 
opérant dans ce secteur et puis tout 
simplement,  parce que j’aime la ville et 
l’architecture. Une vraie passion ! Je ne 
suis pourtant pas issu de ce milieu. J’ai 
un diplôme d’ingénieur dans le secteur 
agro-biotech. Je me suis donc réorienté 
par passion. Et je ne regrette rien,  bien 
au contraire.

Yohann Moreau : A 16 ans, j’ai eu un 
grave accident de scooter et je suis 
resté 2 ans et demi en hôpital et 
centre de rééducation Je me suis alors 
retrouvé dans la même chambre qu’un 
promoteur biterrois qui m’a expliqué 
avec passion son métier et le parcours 
nécessaire pour l’exercer. Dès que j’ai 
été rétabli, j’ai entamé des études de 
Droit. J’ai toujours voulu être chef 
d’entreprise.

Adrien Combès : Nous sommes la 
troisième génération de l’entreprise 
familiale et avons toujours « baignés » 
dans la promotion immobilière. Quand 
j’étais à l’école primaire, nous faisions 
déjà des visites chantiers avec nos 
camarades. Puis j’ai travaillé 10 ans 
dans l’agence immobilière de ma tante 
avant de rejoindre la filiale promotion 
immobilière il y a quelques années afin 
de mettre en pratique mon expérience 

accumulée au fil des ans. Jean-François 
Berthet qui est resté 29 ans chez nous a 
su nous transmettre son savoir faire…

Léa Combès : J’ai été également 
formée pour reprendre l’entreprise 
familiale. Après un BTS professions 
immobilières, une licence de 
responsable de programmes, j’ai fait 
l’ICH dans le but de venir travailler chez 
Gesimco. J’ai toujours été passionnée 
par l’architecture…Et à Nîmes nous 
sommes gâtés !

Impulse : Vous êtes un jeune promoteur 
trentenaire, quelle est votre vision de la 
promotion immobilière ? Que pensez-
vous que la jeune génération puisse 
apporter à ce secteur d’activité ?

LV : La promotion et l’aménagement 
sont en constantes mutations. La 
conception sera de plus en plus basée 
non plus uniquement sur l’économie 
de la détention mais d’avantage sur 
l’économie des usages. Le numérique, 
la transition écologique et plus 
récemment la crise de la Covid ont 
des impacts majeurs sur notre rapport 
à l’environnement, à l’usage des 
espaces et nous sommes tous dans 
cette démarche de transition. La jeune 
génération hyper connectée raisonne 
beaucoup sur le sens que l’on donne à 
ce que l’on fait, à une vision nouvelle 
de la ville et de ses usages, du rapport 
à la consommation des espaces et à la 
mobilité. Elle est donc un point clé dans 
l’évolution de notre métier…

YM : Chaque génération apporte sa 
pierre à l’édifice... On ne peut pas 
faire le même immobilier sur tous les 
territoires. Je ne suis pas favorable aux 
grandes décisions émanant de Paris…
Un projet doit tout d’abord s’intégrer à 
son territoire puis à son quartier. Il faut 
créer à l’échelle des quartiers, un vrai 
lieu de vie, des quartiers à part entière 
avec des commerces, des espaces de 
coworking pour pouvoir privilégier 
le télétravail sans être chez soi, des 
services d’autopartage mais aussi des 
espaces dédiés au sport, au bienêtre et 
à la santé. Il y a des quantités d’idées à 
mettre en pratique mais elles ne sont 
pas valables sur tous les territoires.

AC : Si au bout de trois générations, 
Gesimco est toujours là, c’est 
parce que la ligne de conduite est 
restée inchangée. Nous avons peu 
d’opérations mais nous les menons de 
A à Z à 100%. Nous tenons à garder le 
contact avec nos clients et à respecter 
nos engagements. Il en a toujours été 
ainsi et nous tenons à poursuivre dans 
ce sens. 

LC : Aujourd’hui la façon de vivre 
évolue rapidement d’autant que la crise 
sanitaire accélère ces changements. 
Nous prêtons beaucoup plus attention 
aux espaces communs et aux extérieurs 
qu’auparavant sans pour autant renier 
la qualité des logements qui est dans 
notre ADN. Au sein même de Gesimco 
les habitudes de travail changent. Nous 
sommes beaucoup plus connectés.

“Aujourd’hui la façon de vivre  
évolue rapidement d’autant que la crise  

sanitaire accélère ces changements.”
Léa Combés
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Impulse : Dans le concret, quelles 
sont les idées nouvelles que vous 
souhaiteriez développer au sein de 
votre entreprise ?

LV : Développer notre valeur ajoutée 
au niveau des usages et des services 
est ma priorité. Cependant, la liste 
est longue mais j’aimerais axer mon 
entreprise sur le développement 
de concepts autour de la mobilité 
partagée, du parking, de l’agriculture 
urbaine, d’hôtels industriels etc.

YM : Je prends beaucoup de plaisir 
à travailler sur les vrais lieux de vie. 
Travailler à l’échelle d’un quartier ou 
travailler un programme immobilier 
pour faciliter son intégration en 
apportant son « petit plus » au sein 
de son environnement est toujours 
agréable. Par exemple intégrer un 
lieu de coworking ou de coliving avec 
l’esprit du partage et du bien-être. Dans 
les grandes communes, réfléchir et 
travailler sur les immeubles réversibles 
pour qu’ils puissent indifféremment 
accueillir des logements ou des 
bureaux, au moyen de modifications 
minimes me plairait. 

AC : Dans un premier temps, on essaie 
de s’adapter aux exigences de la RE 
2020. Les clients sont plus dans une 
écologie de l’utilité du bâtiment que 
dans celle du bâtiment lui-même. Nous 
allons réfléchir à la mise à disposition 
de vélos pour les résidents en centre-
ville et à la conciergerie connectée. 
Nous menons également une réflexion 
sur le revêtement de façades. Le but est 
d’utiliser des matériaux locaux comme 
la pierre du Gard, afin de réduire 
l’empreinte carbone.

LC : On est en train de mettre en 
place la signature électronique. Je 
suis fascinée par la réalité virtuelle. Je 
souhaiterais également que nous nous 
en équipions pour aider nos clients à 
visualiser leurs futurs appartements.

Impulse : Comment voyez-vous votre 
avenir ? Ici ? Ou ailleurs et si oui, où ?

LV : Je vois l’avenir de notre métier de 
façon toujours optimiste et positive.  
La pandémie a engagé les Français à 
se poser des questions sur leur vie.  
Des milliers de personnes vont 
changer de métier, de logement, de 
région ou vont travailler autrement. 
A nous de nous adapter à ce désir de 
mobilité et de changement d’espaces 
de vie. Les sorties de crise sont des 
moments de libération d’énergie…  
A nous d’être présents avec toutes 
nos capacités d’innovation à ce grand 
rendez-vous qui s’engage. L’avenir 
va dépendre aussi de la capacité 
des politiques à nous faire basculer 
d’avantage dans un urbanisme de 
projet et non plus un urbanisme 
uniquement règlementaire.

YM : Jusqu’à présent, j’ai toujours 
travaillé en co-aménagement ou en 
co-promotion du fait des volumes 
réalisés. Aujourd’hui nous disposons 
d’une surface financière qui nous 
permet d’envisager l’avenir avec une 
autonomie d’action sans pour autant 
renoncer à nos partenariats. 70% 
de la production de Moreau Invest 
est concentrée dans les Pyrénées-
Orientales. Je souhaite étendre mon 
activité en revenant à mes bases de 
départ : Montpellier, Béziers et Nîmes. 

LC : Gesimco continuera à faire de la 
promotion immobilière à Nîmes et 
alentours. L’entreprise restera à taille 
humaine même si nous augmentons un 
peu la production de logements.

AC : Personnellement, je souhaiterais 
que l’on arrive à changer la mauvaise 
image que les gens ont de la promotion 
immobilière en présentant ce métier 
dans les écoles, les universités.  
Il faut familiariser les jeunes avec ce 
métier pour en faire évoluer l’image ! 
Concernant Gesimco, nous voyons 
tous les deux les choses de la même 
manière. Si l’entreprise s’agrandit, nous 
ne pourrons plus tout gérer de A à Z, 
or c’est cela qui rassure le client ! Nous 
sommes nîmois et fiers de l’être. Nos 
arènes sont magnifiques et nous ne 
voulons pas les quitter ! ■

“Les sorties de crise sont des moments  
de libération d’énergie...  A nous d’être présents avec 

 toutes nos capacités d’innovation à ce grand  
rendez-vous qui s’engage.”

Laurent Villaret
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Président de Cogim 

« ON CONSTATE UNE NETTE 
 AMÉLIORATION DANS L’UTILISATION 
ET LA DURABILITÉ DU LOGEMENT »

Marc Séchaud 

Grand témoin
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Marc Séchaud a démarré dans la promotion immobilière en 1986 après avoir travaillé trois années 
à Paris chez Bouygues dans la partie technique. C’est chez Stim Bâtir à Montpellier, une filiale du 
Groupe Bouygues Immobilier dont il a pris immédiatement la direction, que Marc Séchaud a fait ses 
armes dans la promotion immobilière. Resté chez Bouygues Immobilier jusqu’en 2003, il a ensuite 
créé Cogim dont il est toujours président alors que son fils Tristan, directeur général depuis 2020, 
aux commandes de la direction opérationnelle, est appelé à lui succéder. « Je m’amuse, je me suis 
toujours amusé dans ce métier et j’espère qu’il en sera de même pour Tristan ! » 

Impulse : Vous êtes promoteur 
immobilier depuis 35 ans comment 
voyez-vous l’évolution du logement ?

Marc Séchaud : C’est surtout l’approche 
du produit qui a évolué. Quand j’ai 
commencé ce métier, tout était axé sur 
le logement qui restait relativement 
simple. L’approche était très technique. 
Aujourd’hui le produit est beaucoup 
plus « marketing » et la partie technique 
est passée au second plan même si 
l’évolution thermique et phonique des 
logements est une évidence. L’évolution 
du logement s’est faite en fabrication 
externe pour de meilleurs produits 
industrialisés. On constate une nette 
amélioration dans l’utilisation et la 
durabilité du logement. La qualité 
phonique est devenue exceptionnelle. 
On n’entend plus du tout les bruits 
extérieurs au détriment parfois des 
bruits intérieurs qui peuvent être mis en 
valeur. Aujourd’hui, on ne raisonne plus 
en m2 habitables mais en espaces de vie. 
La surface moyenne d’un balcon-loggia 
est de 10 à 20m2, voire plus, ce qui était 
loin d’être le cas auparavant.

Impulse : Le métier de promoteur 
immobilier a donc été contraint de 
s’adapter  à l’évolution du logement ?

MS : Auparavant, les dirigeants des 
sociétés de promotion immobilière 
étaient issus du « technique ». 

Aujourd’hui ce sont plutôt des 
personnes venant des écoles de 
commerce. On a ressenti la différence : 
les marges financières étaient plus 
réduites. On travaille sur les budgets. 
Ces nouveaux dirigeants sont mieux 
formés pour affronter les problèmes 
juridiques et financiers. Un atout à une 
époque où les montages juridiques 
deviennent de plus en complexes et les 
recours de plus en plus nombreux ! 

Impulse : Quel est votre souhait pour 
l’avenir du logement et de votre métier ?

MS : Aujourd’hui, nous sommes 
confrontés à une augmentation des 
contraintes qui sont bénéfiques pour 
la qualité de vie des logements plus 
que pour la qualité intrinsèque du 
produit. Pour moi, la grande évolution 
sera la maison autonome. Aujourd’hui 
le photovoltaïque est une excellente 
chose. On sait le produire, mais il 
faut pouvoir stocker la production 
d’électricité pour un jour, par exemple, 
alimenter les voitures qui seront toutes 
électriques. A l’heure actuelle, avec une 
bonne gestion du renouvellement de 
l’air, on pourrait quasiment supprimer le 
chauffage. Les gens ne sont pas prêts 
à l’accepter. Il faudrait qu’ils soient 
formés à cela, ce qui n’est pas encore 
le cas. Il faudrait également que l’outil 
informatique soit automatisé sans 
l’intervention de l’utilisateur.

Autre évolution : certains promoteurs 
travaillent beaucoup sur des opérations 
verticales en bois, mais c’est surtout 
vers des opérations mixtes que l’on 
se dirige. Je crois beaucoup à la 
réflexion sur un produit local en circuit 
court comme le bois des Cévennes 
par exemple qui peut entrer dans la 
confection des logements avec une 
conception et une fabrication hors site. 
On reviendrait à une architecture plus 
sobre… ■
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En coulisse

Beaucoup de clients se demandent comment a été choisi le 
nom du programme dans lequel ils envisagent d’acheter. Le 
choix du nom est la naissance médiatique du programme. 
Ce mystère de la naissance, porte en lui une part de rêve et 
une notion affective évidente. 

RÉSIDENCE,  
QUEL EST TON NOM ?
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UN EMPLACEMENT  
IDÉAL
  UN DES QUARTIERS  
LES PLUS PRISÉS DE MONTPELLIER

  NOMBREUX COMMERCES ET 
PROFESSIONS DE SANTÉ À PROXIMITÉ

  ARRÊT “AIGUELONGUE” 
LIGNE 2 DU TRAMWAY À 500 M 

UNE RÉSIDENCE 
D’EXCEPTION
  RÉSIDENCE INTIMISTE DE 26 LOGEMENTS 
DU STUDIO AU T4 SUR 3 ÉTAGES

  BEAUX ESPACES  
À VIVRE FONCTIONNELS

  MATÉRIAUX DE QUALITÉ

  ARCHITECTURE ÉLÉGANTE  
ET DURABLE

LA ROBE ROSE
Le peintre Frédéric BAZILLE, originaire de  
Montpellier, passe chaque été dans la magnifique 
propriété familiale située dans le Parc Méric. 
Il y trouve l’inspiration pour plusieurs de ses 
œuvres, dont “La robe rose”, peinte pendant l’été 
1864 et exposée aujourd’hui au musée d’Orsay.

La figure représentée est  
Thérèse des Hours, une cou-
sine du peintre. La maison et 
son parc se trouvent légère-
ment en hauteur, et dominent 
le village de Castelnau-le-Lez.

Elle porte une robe simple, à 
rayures verticales roses et gris 
argenté, et un tablier noir. Elle 
tourne le dos au spectateur, 
dans une position atypique du 
portrait traditionnel. Le peintre 
a choisi de montrer le dos de 
son modèle, plongeant ainsi 
sa toile dans une atmosphère  
de calme, de plénitude et  
d’empathie.

LES ATOUTS   
DE LA RÉSIDENCE VIVEZ DANS  

UN CADRE D’EXCEPTION 
À MONTPELLIER – QUARTIER AIGUELONGUE

Frédéric BAZILLE (1841-1870) La robe rose – 1864 
Huile sur toile / H. 147 - L. 110 cm /  
©RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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Koh-i-NoorKoh-i-Noor    

Parc Marianne - Rive Gauche
Montpellier

Un nom de baptême qui est aussi une adresse
Cette valeur poétique, immatérielle et subjective du nom de baptême d’une ré-
sidence est essentielle car elle est la traduction des valeurs qui ont conduit à la 
création du projet. A chaque promoteur sa méthode pour choisir un nom de 
baptême. Certains délèguent à une agence de communication qui planche sur 
un cahier des charges précis, tandis que d’autres font confiance à leur inspiration 
ou organisent un « brain storming » avec leur équipe.

Thierry Perrier est cofondateur et associé de l’agence de communication Insight 
Com à Montpellier. Pour lui, baptiser une résidence repose sur trois fondamen-
taux. « Le nom doit être tout d’abord en cohérence avec le projet, son emplace-
ment, son environnement et le quartier dans lequel la résidence est implantée. 
Ensuite, il est important de ne pas se faire uniquement plaisir car ce nom sera 
demain l’adresse d’un certain nombre de personnes ! Dernier point à ne pas 
oublier : vérifier que ce nom n’existe pas déjà. » 

Margaux Buesa, directrice générale de Buesa Promotion, procède simplement. 
« On se pose avec toute l’équipe commerciale et on passe en revue le nom de 
toutes les résidences de France ! On prend aussi en considération les caracté-
ristiques de ces résidences. On s’inspire donc de ce qui a déjà été fait sans pour 
autant copier stricto sensu. « Symbioz » est une idée de la commerciale de l’opé-
ration en référence à la symbiose entre le poumon vert au sein de la résidence 
et le tumulte du centre-ville. D’ailleurs ce nom a inspiré l’un de nos confrères 
montpelliérains venu visiter l’opération ! »
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Une identité pour la résidence
Ce nom de programme immobilier, un peu comme l’effluve d’un 
parfum discret mais entêtant, est la perle rare que recherchent 
tous les promoteurs. Cette appellation permet de donner une 
identité à la résidence et la rendre ainsi plus marquante quand 
on parlera d’elle. Les gens ne se souviendront pas forcément du 
numéro de la rue mais se rappelleront du « Clos des Pins » ou 
de la « Villa Joséphine ». Pascal Brunel, Directeur général asso-
cié de Pegase Immobilier aime beaucoup se livrer à ce jeu de 
mots. « C’est mon dada ! Le premier paramètre que je prends 
en considération, c’est l’histoire du site ou de la commune dans 
laquelle est construite la résidence. » Et le promoteur immobi-
lier de citer pour exemple « Le Vicarello » à Castelnau-le-Lez.  
« L’idée de ce nom vient des gobelets de Vicarello, quatre gobe-
lets d'argent du 1er siècle après. J-C qui ont la forme de bornes 
milliaires et énumèrent les étapes et les distances d'un itinéraire 
allant de Cadix à Rome en passant par le sud de la Gaule et… 
Castelnau-le-Lez ». Dans la même logique, Kalelithos a baptisé 
sa dernière résidence située dans le quartier des Beaux-Arts à 
deux pas de l’Opéra Comédie, « Mademoiselle ». Un terme qui 
s'emploie dans le milieu du théâtre pour désigner une actrice, 
même mariée, notamment une sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. Rémy de Lecubarri, co-gérant de Corim vient de lancer à la 
commercialisation le programme « la Robe Rose » à Montpellier. 
« L’agence de communication nous a proposé ce nom qui est le 
titre d’un tableau de Gaston Bazille, peintre d’origine montpel-
liéraine dont la famille possédait la demeure qui se situe dans 
le Parc Méric voisin de la résidence. Cette proposition a donné 
lieu à un débat en interne. Tout le monde en parlait… Preuve de 
l’impact de ce nom ! »

Un lien affectif
Si le nom de la résidence s’inspire souvent de l’histoire du lieu, 
l’histoire du propriétaire du terrain ou du promoteur lui-même 
peut entrer en jeu. Philippe-Antoine Brouillard, directeur général 
de Vestia Promotions raconte : « le prénom des petits enfants 
de mon père, est à l’origine des noms de plusieurs résidences 
dont « Lise & Léa » une résidence composée de deux bâtiments 
dont chacun porte le prénom de l’une de mes filles. Deux bâti-
ments identiques pour des jumelles ! Les « Jardins d’Isabelle » 
font allusion au prénom de la propriétaire du terrain qui est aus-
si celui de la notaire qui a signé l’acte de vente du terrain et de 
deux de nos collaboratrices.» Autre référence familiale « Meiyo » 
à Castelnau-le-Lez, une opération d’Arvita Concept. « Meiyo 
signifie honneur en japonais - comme l’explique son Président 
Yannick Labattut. - Ce choix rappelle mon passé dans l’équipe 
de France de karaté. Dans la famille, nous avons tous été élevés 
sur des tatamis, et j’avais vraiment envie de me faire plaisir ! Le 
nom est un fil conducteur important. Tous les numéros d’appar-
tements seront écrits en chiffres arabes et japonais. Une fresque 
représentant des fleurs du japon réalisée par une artiste ornera 
l’entrée du bâtiment. »

Histoire heureuse mais qui peut prendre naissance également 
dans un souvenir malheureux comme celle que nous raconte 
Cédric Gonzalès, président et fondateur de NG Promotion qui 
a nommé une de ses opérations située à Pérols, « Le Clos des 
Etoiles » en hommage à deux amis péroliens tragiquement dé-
cédés il y a quelques années dans un accident de moto…
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Influence de l’architecture du bâtiment
Autre source d’inspiration : l’architecture de la résidence. C’est 
ainsi qu’en 2014, Roxim a réalisé « le Nuage », un lieu dédié au 
bien-être signé par le designer-architecte Philippe Starck dont 
la structure en dur est enveloppée d’une immense membrane 
transparente, formant une sorte de bulle légèrement mouvante. 
C’est ce concept architectural inédit, qui a donné le nom au bâ-
timent. 

Sur le même principe de l’autre côté de l’avenue Raymond Du-
grand, on trouve « la Mantilla » (Bouygues Immobilier et Soge-
prom-Pragma) qui doit son nom aux dentelles minérales dont 
sont ornées les balcons. Citons également le « Koh-I-Noor ». Cette 
résidence en bordure du Lez que l’on doit à Kalelithos et à l’ar-
chitecte Bernard Bühler, brille de mille feux telle une « montagne 
de lumière » dont la traduction en perse est « Kohh I-Noor »,  
le nom d’un célèbre diamant à la pureté exceptionnelle ! 

Corim réalise actuellement « Signature » dans le quartier d’Ai-
guelongue à Montpellier, une résidence dotée d’une forte am-
bition architecturale qui rend hommage aux hommes et aux 
femmes qui ont bâti la ville. « Avec « Signature » nous sommes 
allés plus loin que le simple nom de baptême de la résidence. 
Nous avons en effet nommé chacun des six étages en hommage 
à six personnalités emblématiques de Montpellier. C’est l’archi-
tecture qui a guidé le nom de la résidence. » raconte Rémy De 
Lecubarri. Les voyages sont également une source d’inspiration 
inépuisable, comme à Prades-le-Lez « Pura Vida » de NG Pro-
motion inspirée par l’Espagne, destination favorite de Cédric  
Gonzalès, président de la société de promotion.

DES PHÉNOMÈNES 
DE MODE
Reste qu’en dehors des paramètres 
historiques ou de la sensibilité du 
promoteur immobilier à l’origine de 
la résidence, les noms répondent 
également à des modes. Il y a 
quelques décennies, les noms 
portaient sur des objets plus précis : 

noms d'animaux,  de plantes de 
peintres ou de musiciens célèbres 
pas forcément  liés à un contexte 
local « Cité des Lauriers roses », 
«Tour Pablo-Picasso »... Dans les 
années 80, la mode était italienne 
avec les « Villa Roma » et autres  
« Palazzo Rialto ». S’en est suivie  
une période réservée aux « Clos », 
Domaine » ou « Villages » induisant 
une idée de sécurité. Les années 
2000 ont vu l’apparition de noms 
d’origine anglo-saxonne dont 
l’influence se poursuit encore 
aujourd’hui avec des appellations 
comme « Green Park », « Parc 
View », « High Park » etc., souvent 
empreintes d’une notion écologique 
dans l’air du temps !  Aujourd’hui, 
les noms se font de plus en 
plus courts et les jeux de mots 
ont fait récemment leur entrée 
comme « Nouvel’R » en référence 
au renouveau de la ZAC de la 
Restanque à Montpellier. ■
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Depuis plusieurs années déjà, les promoteurs ont noué des 
relations privilégiées avec les artistes plasticiens soit en 
faisant appel à eux pour décorer l’intérieur ou l’extérieur 
des résidences, soit pour décorer de manière temporaires 
des friches en devenir, soit encore à travers le mécénat.  
Une manière pour les promoteurs et concepteurs, de faire 
entrer l’art dans la vie, dans le lieu où l’on réside, où l’on 
travaille, où l’on est de passage.

QUAND LE PROMOTEUR  
IMMOBILIER DEVIENT  
PROMOTEUR D’ART
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^ 

« ARTY PALACE » D’AQUIPIERRE 
À MONTPELLIER

Œuvre l’artiste Jean-Marc Brunet : 
 « Jardin Vertical » (suspension, huile sur toile 

et rappels sur les murs).
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^ 

« CAP DOMITIA »  
DE PITCH PROMOTION  

À BÉZIERS
Oeuvres de l’artiste peintre Nicolas Roux

^ 

RÉSIDENCE « BLEU PLATINE »  
DE M&A À SÈTE

Fresque maritime réalisée par Loraine Motti  
(Artiste peintre - illustratrice)

^ 

« TERRA ORA »  
DE BELIN PROMOTION  

À CANDILLARGUES
Oeuvre de Brancika Erceg,  

réalisée dans le cadre de la charte  
« 1 immeuble 1 œuvre »
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^ 

« CANOPÉE » 
DE CORIM 

À MONTPELLIER  
Œuvre de l’artiste 
Cécile Desserle 

^ 

« ART CAMPUS », RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE DE BOUYGUES 

IMMOBILIER  
Fresque nommée Infinity, 

 une oeuvre d’art grandeur nature sur  
la façade de la résidence réalisée  

par l’artiste Salamech. Une impulsion 
créatrice synonyme de vie, aux couleurs 

symbolisant la nature, le renouvellement  
et la vitalité.
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^ 

« INFINITË » 
 À MONTPELLIER 

DE VINCI 
IMMOBILIER  
Nommée Aslan de 
l’artiste Nealyana 

Creation
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PROMEO 
LA CRÉATION ARTISTIQUE  
SE CONÇOIT EN FAMILLE

L’histoire débute au début des années 70 à Sète, berceau de la fa-
mille Ganivenq, au moment ou Gilbert dessine la fresque d’une entre-
prise de promotion immobilière. Rejoint en 1997, par son fils Olivier, 
ils ont fondé à quatre mains, le Groupe Promeo, connu et reconnu 
aujourd’hui en France et en Europe et qui n’a rien perdu pour au-
tant de sa fibre familiale et créative. La création est omni présente 
chez Promeo. Elle fait partie de son ADN, transmise par Gilbert, au-
jourd’hui président d’Art et Patrimoine qui a élaboré un concept glo-
bal autour de la diffusion et de la vente d’art.

Rencontre avec Gilbert et Olivier Ganivenq.

©
G

ui
lh

em
 C

an
al



IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

49

Impulse : Comment le Groupe Promeo 
est-il devenu indissociable de la 
création artistique ?

Gibert Ganivenq : Tout a débuté en 
1985 quand j’ai commencé à intégrer 
des oeuvres d’art dans les immeubles, 
avec notamment les toiles d’Orengo 
dans les halls des résidences. En 1994, 
j’ai initié une exposition de 20 toiles 
d’artistes contemporain sur le thème 
du « déjeuner sur l’herbe » au Centre 
Régional d’Art Contemporain (CRAC) 
à Sète. J’ai récidivé sur le thème de 
« Don Quichotte » en 2004 à Paris. 
Ces deux expositions sont aujourd’hui 
à la disposition des communes et 
institutions. J’ai un parcours de 
collectionneur et j’ai toujours été attiré 
par le mécénat d’art. Aujourd’hui, je 
suis marchand d’art et je préside « Art 
et Patrimoine » qui a pour objectif une 
circulation intensive de la culture dans 
tous les foyers, les bureaux, les salles 
d’attente, les halls d’accueil…

Olivier Ganivenq : Pour nous l’art 
dans le bâti et l’art dans l’entreprise 
relèvent de la même intention : le 
partage et l’échange au sein d’un 
même bâtiment. Nous créons ainsi 
des immeubles plus vivants et plus 
humains. C’est l’un des marqueurs de 
Promeo. Nous mettons l’art au sein 
même de la culture de l’entreprise. Nos 
salariés choisissent les œuvres dont 
ils souhaitent orner les murs de leurs 

bureaux. Une photothèque est mise à 
leur disposition. Notre but est de rendre 
les arts accessibles à tous, salariés 
comme clients.

Impulse : Aujourd’hui la majorité des 
promoteurs immobiliers font appel 
à des artistes pour décorer leurs 
résidences. Comment l’expliquez-vous ?

GC : Le métier de promoteur a évolué. 
Au fil du temps, les promoteurs se 
sont de plus en plus intéressés à 
l’architecture des immeubles, soutenus 
en cela par les collectivités locales. 
L’art a naturellement accompagné ce 
développement. Au départ, souvent 
plus par nécessité que par goût. Un lien 
s’est créé entre l’architecture et l’art. 
L’un sublime l’autre et les bâtiments 
sont de plus en plus beaux ! Prenons 
l’exemple de « l’Arbre Blanc », un 
immeuble à l’architecture remarquable 
que nous avons réalisé à Montpellier. Ici 
nous avons créé un tiers lieu en rez-de-
chaussée où nous disposons de 500m2 
d’exposition. Un grand succès ! Preuve 
que les tiers lieux ont toute leur place 
pour animer les pieds d’immeubles.

OG : Aujourd’hui Promeo travaille sur la 
thématique « art » avec les équipes  
d’ « Art et Patrimoine » qui nous 
conseillent, nous mettent en rapport 
avec les artistes et nous faisons en 
sorte d’intégrer la notion de culture 
artistique à chaque étape de notre 

entreprise comme nous l’avons fait 
récemment  avec notre nouvelle 
résidence de Prestige ÔRA, à Sète. 
Art et Patrimoine est un formidable 
moyen pour l’ensemble des promoteurs 
d’intégrer ce sujet et faire en sorte que 
l’art soit diffusé auprès du plus grand 
nombre. ■

Promeo : promeo.fr
Art et patrimoine : artetpatrimoine.art

>  UNE ŒUVRE D’ART  
DANS LES BUREAUX  
DE PROMÉO

>  « LA SERRE » AU REZ-DE-CHAUSSÉE  DE L’ARBRE BLANC À MONTPELLIER
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Créé en 2006, le groupe NG est né de la volonté de Cédric Gonzalez de donner un nouveau souffle à 
l’immobilier. NG Promotion, se présente comme un promoteur immobilier avant-gardiste qui bouscule 
les codes de la profession. Intégrer le geste artistique dans la résidence, fait partie de l’identité du groupe 
comme l’évoque pour « Impulse », Cédric Gonzalez, président fondateur de NG Promotion.

Une osmose entre deux créateurs qui permet  
de donner un véritable sens à notre travail
« Depuis la création de NG Promotion, il y a 15 ans cette année et 
au travers du millier de logements que nous avons réalisé, nous 
avons toujours laissé une place importante au geste artistique 
dans nos résidences, quelle que soit la forme mais toujours en 
collaboration avec l’architecte. NG Promotion a mis en place une 
vraie culture de partenariat architecte-designer. Cette osmose 
entre les deux créateurs permet de donner un véritable sens 
à notre travail. Il ne suffit pas d’apposer quelques touches de 
couleurs sur les murs. Il convient de raconter une vraie histoire.  
Prenons l’exemple de « Link » à Montpellier. Nous avons fait ap-
pel à Mist, un artiste polymorphe, à la fois peintre et sculpteur 
qui puise son inspiration dans les codes graphiques du graffiti, 
du manga et du street art. Une imposante statue de Goldorak 
veille sur les visiteurs à l’entrée de la résidence tandis que « le 
méchant » guette sur le toit et n’a pas hésité à planter sa hache 
dans la façade… Ici architecture et art ne font qu’un ! »

Appel à des artistes et designer internationaux
« On connaît surtout Jean-Charles de Castelbajac comme 
créateur de mode. C’est lui le premier qui a intégré l’art dans 
la mode et a inspiré la jeune scène. Je l’ai rencontré lors du 
Congrès de la FPI à Marseille où il présidait le jury des Pyramides.  

Nous avons sympathisé. Une collaboration s’en est suivie sur 
nos opérations « Coloramor+» et « Colorador+ » à Montpellier et 
Juvignac. « Coloramor+ », dans le quartier de Port-Marianne ar-
bore sur ses façades des visages d’anges aux couleurs primaires 
emblématiques du créateur. A l’intérieur, les espaces communs 
portent également la griffe de l’artiste qui participait là pour la 
première fois de sa carrière à un projet immobilier. Une amitié 
profonde nous lie aujourd’hui et nous nourrissons d’autres pro-
jets communs sur des emplacements privilégiés. Autre collabo-
ration : celle que nous avons mise en place avec Yann Kersalé, 
artiste plasticien de  lumière, qui utilise la lumière pour faire l’art, 
comme d’autres se servent de multiples matériaux d’expression. 
Après avoir mis en lumière la résidence « Free.Dom » à Mont-
pellier (architecte François Fontès), il travaille actuellement avec 
nous sur « Mind » à la Grande-Motte. Ici, l’artiste a érigé des 
perches lumineuses tout autour du bâtiment rappelant celles 
des thoniers et créant un véritable halo de lumière. Aujourd’hui 
NG Promotion accélère sa production de logement mais cette 
posture de partenariat sera maintenue. Et sa consécration se 
fera avec la réalisation de notre siège social près de l’aéroport 
de Montpellier conçu par l’architecte Nicolas Gervais et le desi-
gner-artiste Ora-ïto qui apporte sa patte à ce bâtiment qui sera 
l’icône de cette zone aéroportuaire.» ■

NG PROMOTION A MIS EN PLACE 
UNE VRAIE CULTURE DE PARTENARIAT 
ARCHITECTE-DESIGNER. > GONZALÈS ET MIST SUR LE TOIT   

DE LA RÉSIDENCE LINK À MONTPELLIER

> RÉSIDENCE COLORAMOR À MONTPELLIER
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Le 16 décembre 2015, Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture et de la 
Communication, lançait avec treize acteurs du secteur immobilier la charte 
« 1 immeuble, 1 œuvre » visant à offrir au plus grand nombre un accès à l’art. 

La FPI a souhaité y contribuer en créant une plateforme de mise en relation entre ar-
tistes et promoteurs. Une association indépendante « Club 1 Immeuble 1 Œuvre », dont la 
présidente de la FPI assure la vice-présidence, a été créée en février 2019 pour apporter 
un service dédié aux signataires de la Charte qui le souhaiteraient.

Aujourd’hui, les adhérents de la FPI sont toujours plus nombreux à s’engager volontai-
rement, en signant la charte ministérielle, à financer l'acquisition ou la production d'une 
œuvre auprès d'un artiste pour chacun de leurs programmes immobiliers.

Le ministère de la Culture, en lien avec la FPI France, accompagne les sociétés engagées 
dans cette démarche. 

 
Un programme artistique placé sous l'égide du ministère de la Culture

Le programme “1 Immeuble 1 œuvre” 
donne un supplément d’âme à nos réalisations  
et la FPI est fière d’accompagner ses adhérents  

qui s’engagent dans cette démarche ! 

www.culture.gouv.fr

PAGE DÉDIÉE DU SITE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE : 
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Impulse immo

C'est une tendance que l'on sentait poindre en France de-
puis quelques années et qui s'est accentuée avec la pan-
démie de Covid-19. Les villes moyennes, longtemps plus 
ou moins boudées, sont aujourd'hui recherchées par les 
français en raison de leur taille humaine et d’un prix du 
logement plus abordable. Le foncier dans les métropoles 
se faisant de plus en plus rare et de plus en plus onéreux, 
les promoteurs immobiliers répondent d’autant plus facile-
ment à cette attente. Les villes de l’ex Languedoc-Roussil-
lon n’échappent pas à ce phénomène. « Impulse » a choisi 
d’enquêter dans quatre d’entre elles : Nîmes, Agde, Sète et 
Béziers.

LA REVANCHE  
DES VILLES MOYENNES

> LES VILLEGIALES   
DE LA TOUR MAGNE 



IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

53

NÎMES 
Une attraction renforcée

Avec plus de 154 000 habitants et un territoire de 16 150 ha, 
Nîmes, ville romaine, forte de 2 000 ans d’histoire est aujourd’hui 
la 18ème plus grande ville de France et la deuxième ville de l’ex 
Languedoc-Roussillon. Le territoire est attractif. « Nîmes dispose 
aujourd’hui d’un marché du logement neuf porteur en raison du 
dynamisme de la ville. Les espaces publics sont magnifiques et 
les infrastructures ont été renouvelées. Ajoutés à cela la proximi-
té aussi bien de la mer et que de Montpellier et des prix moyens 
inférieurs à ceux de la métropole montpelliéraine, Nîmes re-
présente aujourd’hui une véritable opportunité immobilière. »  
Détaille Nicolas Ceysson de Cogedim LR qui commercialise ac-
tuellement un programme à l’emplacement d’exception, « Ecrin 
des Arts », à 100 m de la Maison Carrée. Le fait est que le marché 
immobilier du logement neuf connaît un regain d’activité depuis 
environ trois années comme l’analyse Simon Chapuy, directeur 
Régional Occitanie-PACA d’Adéquation, observatoire immobi-
lier et cabinet de conseils. « Nîmes est un marché secondaire qui 
est aujourd’hui bien alimenté par les opérateurs immobiliers. La 
demande suit. On assiste ici à un report des investisseurs qui ne 
trouvent plus à Montpellier autant de choix qu’auparavant no-
tamment en matière de petits logements. »

Reste que la Ville souhaite privilégier l’accueil des familles et im-
pose 60% environ de grands logements. Neo Promotion a su 
répondre parfaitement à cette demande avec « L’Ecrin », petite 
opération de 16 logements, qui correspond à la demande des 
habitants du quartier aussi bien en résidence principale qu’en 
investissement locatif. « A Nîmes, on retrouve les prix de Bail-
largues. Il faut savoir qu’à Nîmes un logement neuf de type 2 se 
vend 170 à 180 000€ alors que sur Montpellier, il faut compter 
220 à 230 000€. Résultat : on vend aussi bien à des investisseurs 
qu’à des propriétaires occupants qui parfois travaillent sur la Mé-
tropole de Montpellier.» commente Jean-Philippe Lelievre asso-
cié et responsable commercial de Neo Promotion. Un constat 
confirmé par Didier Penchinat, gérant associé des Villégiales 
(Société créée en 1935 et aujourd’hui dirigée par la troisième 
et la quatrième génération de la famille) qui ironise « A croire 
que le doublement de l’autoroute ne s’est fait que dans le sens 

Montpellier–Nîmes ! » Les prix du neuf à Nîmes peuvent même 
ponctuellement et dans des cas bien précis rejoindre ceux de 
Montpellier. C’est le cas des « Villégiales de la Tour Magne », un 
programme d’exception dont les logements peuvent dépasser 
les 5 000€ le m2 habitable et se sont écoulés très rapidement. 
« Ce programme bénéficie d’un emplacement atypique entre la 
Tour Magne les Halles. Nous avons vendu 15 logements sur 25 en 
un mois et demi ! » Se félicite le directeur commercial et associé 
des Villégiales. Autre réalisation dans le centre de la cité romaine :  
« L’Obione » de Kalelithos et Icade. « Nîmes est pour nous une 
très belle découverte car il s’agit d’un marché particulièrement 
porteur. » S’enthousiasme Bertrand de Gouttes, président de 
Kalelithos. Un enthousiasme pour le marché nîmois partagé par 
Jeremy Aubery, responsable commercial chez FDI Promotion  
« Nous avons commercialisé une grosse opération en co-pro-
motion avec Tissot, « Les Jardins de la Moneda » boulevard Sal-
vador Allende et forts de ce succès, nous lançons aujourd’hui  
« Marcel Résidence », rue Marcel Cabosse. » Si jusqu’à présent 
le marché immobilier se concentrait essentiellement sur la ville, 
« on observe à l’heure actuelle un fort développement des villes 
périphériques qui sont également éligibles à la zone B1 de la loi 
Pinel, comme Garons, Milhaud ou Vergez auxquelles on ne s’in-
téressait pas en 2017/2018. 

La métropole nîmoise représente aujourd’hui 15% du mar-
ché de l’ex Languedoc-Roussillon contre 10% il y a un an ! » 
Analyse Sabrina Guy, Consultante chez Adequation. « La 
profession travaille de plus en plus sur ce territoire, et on a 
beaucoup de demandes d'acquéreurs, - indique Laurent Vil-
laret, président de la FPI Occitanie Méditerranée. - Le volume 
de mises en vente baisse au premier trimestre 2021, mais 
beaucoup d'opérations vont sortir qui n'apparaissent pas 
encore et vont venir réapprovisionner le stock. Aujourd'hui, 
la promotion immobilière est sur une production de 500 lo-
gements par an sur l'agglomération nîmoise, mais on peut 
encore gagner entre 200 et 300 logements par an. La pénu-
rie des autres marchés crée un effet de report sur Nîmes. » 
Peu importe si Montpellier lui a damé le pion comme capitale 
de l’ex Languedoc-Roussillon, ou si Sète joue la star dans les 
séries télé, tous les chemins de l’immobilier semblent mener 
aujourd’hui à… Nîmes, la Rome française ! ■

> PATIO AUGUSTE - AQUIIERRE
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AGDE 
Bénéficie d’une bonne 
rentabilité locative

Si Agde n’a rien à envier à Nîmes quant à son passé historique, 
son activité immobilière est également florissante bien que li-
mitée. Un essor dû également à un report de marché : celui des 
investisseurs qui délaissent Béziers depuis sa perte d’éligibilité 
à la loi Pinel. Agde comme Vias, sont situées en zone B1 et 
bénéficient du dispositif de défiscalisation. Pour Adéquation, 
« Agde offre aujourd’hui, en matière de logements neufs, une 
activité significative concentrée principalement sur la ville 
centre. Les ventes sont cependant à la baisse. On est passé de 
200 ventes nettes en 2018 à 120 logements vendus en 2019 
et 80 en 2020. Le niveau des mises en ventes se situe entre 
100 et 200 logements par an.» Corim commercialise à l’heure 
actuelle « Les Amandiers », une résidence de 23 logements 
libres. Pour Rémy de Lecubarri, gérant de Corim, « Agde est 
une ville dynamique qui bénéficie en plus de l’attrait exercé 
par le littoral. Nous sommes en zone B1 et la rentabilité d’un 
logement est supérieure ici à celle observée à Montpellier. Un 
T3 à Agde coûte le même prix qu’un T2 à Montpellier… » Les 
Villages d’Or ont un lien historique et familial avec la ville où 
l’aventure de la société de promotion a débuté.

Après avoir réalisé au fil des ans, plusieurs opérations dont une 
résidence seniors, Les Villages d’Or construisent aujourd’hui 
une résidence haut de gamme de 10 logements en première 
ligne sur la plage du Grau d’Agde : « La Villa Horizon » et 
projettent la construction d’une résidence de 98 logements à 
Agde, « Les Chênes Blancs » dont une partie destinée aux se-
niors. Marie Estournet, directrice générale confie : « J’ai beau-
coup de plaisir à retourner travailler sur Agde. La commune 
bénéficie du report du marché biterrois où les investisseurs ne 
peuvent plus défiscaliser mais également du report du marché 
sétois où les prix ont nettement augmenté et de celui de Mont-
pellier où l’activité devient complexe. Ici il faut faire attention 

au positionnement en termes de prix et à la typologie des ap-
partements. Si les T3 et les T4 sont proposés à des prix trop 
élevés, la concurrence avec les maisons individuelles devient 
un obstacle. Les seniors sont intéressés par la défiscalisation et 
pour commercialiser en résidence principale, il est nécessaire 
de se rapprocher des agences immobilières locales.» D’autres 
projets sont à venir sur la vile d’Agde où Pitch Promotion vient 
notamment de signer l’achat d’un terrain. 

La station balnéaire du « Cap d’Agde » compte également son 
lot de réalisations. Ici Aquipierre Méditerranée réalise une opé-
ration de 25 appartements du T2 au T 3 duplex dans le quar-
tier du Môle et proche de la mer : « Baïa ». Programme hors 
normes puisqu’il s’agit de la réhabilitation de l’ancien « Hôtel 
des Sables », un établissement de 300 chambres fermé en 
2018 et vendu à la découpe. « Les logements se sont écoulés 
sans aucune difficulté aussi bien en résidence principale qu’en 
résidence secondaire et même contre toute attente, en Pinel !  
- Remarque Viginie Carton, directrice générale associée. - Le 
marché immobilier du Cap d’Agde reste dynamique et souffre 
cependant d’un manque d’offre. Les acquéreurs viennent de 
partout… » 

> LES AMANDIERS - CORIM 

> LES VILLAGES D'OR - VILLA HORIZON
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BÉZIERS 
Pleure la disparition du dispositif Pinel

Labellisée depuis peu Ville d’art et d’histoire, Béziers, la belle 
occitane, souffre pourtant de son marché immobilier. Si les 
villes moyennes tirent leur revanche de la pénurie d’offre sur 
la métropole montpelliéraine, ce n’est pas le cas de Béziers. 
Simon Chapuy, directeur Régional Occitanie-PACA d’Adéqua-
tion le déplore. « Il ne se passe plus grand-chose à Béziers de-
puis 2019. La commune a tout perdu avec son retrait de la zone 
B1 du dispositif Pinel. Elle ne représente plus maintenant qu’un 
quart de l’activité de la promotion immobilière de la commu-
nauté d’agglomération Béziers Méditerranée. Les investisseurs 
se sont recentrés sur Sérignan qui bénéficie toujours de la loi 
Pinel et qui est dans la même communauté d’agglomération 
ou sur Agde et Vias également classées en zone B1. » De fait, 
les trois quart des 124 logements offerts à la vente sur la Com-
munauté d’agglomération à la fin mars 2021, se situent sur 
Sérignan. 

Angelotti Promotion participe amplement au renouvellement 
de l’offre dans cette commune « Nous réalisons une impor-
tante opération en limite de la commune de Valras, « Grand 
Large » (92 logements) et nous allons lancer « Le Parc des 
Cyclades » composé de 164 logements avec vue mer et piscine 
privative destinés aussi bien à la résidence principale qu’à la 
résidence secondaire ou à l’investissement locatif. » Enumère 
Roch Angelotti, directeur général d’Angelotti Promotion. Deux 
autres opérations du même promoteur sont à venir « Ode 
Marine » et « Douceur Marine » totalisant 58 logements. « En 
2018, il s’est vendu plus de 500 logements sur l’agglomération. 
Après le retrait de la loi Pinel ce résultat est tombé à 130 ventes 
puis à 80 en 2020 ! » Précise Sabrina Guy, Consultante chez 
Adequation. L’activité de la promotion immobilière à Béziers 
intra-muros repose donc essentiellement sur la résidence prin-
cipale. Ici l’investissement est essentiellement patrimonial en 
absence de carotte fiscale. Margaux Buesa, directrice générale 
de Buesa Aménageur Promoteur, analyse les dernières ventes 
réalisées. « Nos clients sont soit des biterrois qui achètent une 
résidence principale, soit des faux investisseurs qui ont pour 
projet d’habiter le logement à la retraite et viennent de la 
France entière et même de l’étranger ! 

Sur « Symbioz », nous avons vendu deux appartements à des 
parisiens et un autre à un couple de norvégiens. C’est vrai que 
le marché est calme mais on ne peut pas parler d’une grosse 
chute, du moins en ce qui nous concerne. Nous commerciali-
sons actuellement le programme « Perles d’O » sur la ZAC du 
Frigoulas en co-promotion avec Angelotti et uniquement en 
vente assise. Nous avons vendu 5 logements en 2,5 mois, ce 
qui pour nous, est un très bon score !» Parce-que si Béziers 
souffre d‘une pénurie d’offre depuis son retrait de la zone B1, 
reste que le dynamisme immobilier de la communauté d’ag-

glomération a des répercussions sur la ville centre comme le 
constate Roch Angelotti. « Même sans possibilité de défisca-
liser les investisseurs sont toujours présent à Béziers car avec 
un prix moyen d’achat à 3 500€ sur la ville centre justement 
parce que le logement n’est pas défiscalisant, ils bénéficient 
d’une meilleure rentabilité locative » Pitch Promotion a quant 
à lui, investi le quai du Port Neuf pour réaliser deux opérations :  
« Le Campus Port Neuf » et « Canal du Midi ». « Nous avons 
racheté l’IUT et l’école voisine, - raconte Pierre Cabrol , le direc-
teur région Languedoc chez Pitch Promotion – Le projet qui 
s’étend sur 20 000 m2 prévoit un ensemble regroupant une 
résidence étudiante de 200 logements (Cergic), une résidence 
seniors (Cogedim Club), des bureaux, des établissements su-
périeurs comme Cimeart, Studio M et Ruffel et 82 logements 
libres. Il s’agit d’un projet sur cinq ans en deux tranches et en-
tièrement vendu en bloc. » ■

> BUESA ET ANGELOTTI 

> EMPORIA - FDI
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SÈTE
Joue les stars 

Des canaux, des façades colorées, des kilomètres de sable doré 
le long de la mer Méditerranée, l’étang de Thau… Sète est incon-
testablement posée sur l’eau. Un atout par le charme indéniable 
que cette situation lui confère mais un obstacle à son extension. 
« Aujourd’hui le marché sétois souffre d’une importante pénurie 
d’offre de logements neufs et se reporte sur l’ensemble du terri-
toire de Sète Agglopôle Méditerranée et des communes comme 
Marseillan, Mèze, Gigean et Frontignan. Seuls projets pour l’ins-
tant : la ZAC Entrée Est dont les premiers logements sortiront 
de terre en fin d’année 2021 et quelques opérations en diffus », 
analyse Simon Chapuy d’Adéquation. Un tout nouveau quartier, 
aménagé par la SA Elit, est en effet en train de prendre forme à 
l’entrée de la ville, rive sud. 

Ce sera le nouveau visage de Sète en arrivant de Montpellier 
et aussi une réponse à la demande insatisfaite en logements 
neufs. Ici, 1 800 logements sont prévus, 3 400 places de sta-
tionnement avec deux parkings en silo et 1 000 arbres seront 
plantés. Cogedim est l’un des premiers à construire dans ce 
nouveau quartier comme l’explique Nicolas Ceysson. « Nous 
allons réaliser « Mòda », une opération de 95 logements (dont 
38 logements en accession abordable), entre le canal et la mer.  

Ce programme s’inscrit au sein de ce futur quartier moderne 
et connecté. Nous recherchons une clientèle familiale d’actifs. 
Le permis de construire est en cours d’instruction et les tra-
vaux devraient commencer fin 2021. » A Sète tout se vend si 
l’offre suit,  car tous les segments de marchés se trouvent ré-
unis : le logement social, le logement libre pour propriétaire 
occupant, l’investissement locatif, la résidence secondaire et 
la seconde résidence pour les seniors qui désirent se partager 
entre deux lieux de vie. « C’est la raison pour laquelle le qua-
lificatif de marché secondaire ne convient pas à Sète ! – tient 
à préciser Olivier Ganivenq, PDG de Promeo - Le travail de la 
municipalité a permis une montée en gamme de la ville que 
l’on ne regarde plus de la même manière qu’il y a 20 ans.  La 
crise sanitaire a également joué en faveur de Sète pour la-
quelle les citadins ont eu un regain d’intérêt en raison de sa 
taille humaine. Dernier point : la ville est contrainte car entou-
rée d’eau d’où la rareté du foncier qui  confère aux logements 
la notion d’un bon investissement patrimonial. » Promeo est 
un acteur incontournable du marché sétois qui a réalisé depuis 
la création de sa société, 2 000 logements sur la ville. Au-
jourd’hui le promoteur lance une opération de 96 logements 
« Ôra » (architecte : Nicolas Laisné) avec une vue directe sur 
l’étang de Thau. Une réalisation qui se veut aussi prestigieuse 
que « l’Arbre Blanc », opération emblématique de Montpellier, 
réalisée par le même promoteur.

> PROMEO - ORAL
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Autre élément récent qui joue en faveur de l’attractivité de 
l’Ile singulière, le tournage des films. L’effet « Demain nous 
appartient » revient chez tous les interlocuteurs. « Sète est 
l’une des villes de la région les plus attractives en terme de flux 
migratoire, observe Nicolas Ceysson de Cogedim. Le tournage 
de films permet de faire connaître Sète. L’impact de la série 
« Demain nous appartient » sur l’attractivité touristique et 
immobilière est indéniable. C’est une réussite pour la Ville. » 
Patricia Bourdel, gérante de Patrimcity, constate également les 
retombées de la série sur l’activité immobilière sétoise. « C’est 
une belle publicité pour la ville. La ville est plus connue qu’elle 
ne l’était avant tous ces tournages de films mais reste moins 
chère que la Côte d’Azur et même que la Grande-Motte qui 
affiche des prix deux fois plus élevés. » 

Hors entrée de la ville, les grues parsèment le paysage sétois 
avec parcimonie cependant. C’est ainsi que le Groupe Arcade 
réalise « Alto », avec le cabinet d’architecture Miramond-Care-
moli, boulevard Chevalier de Clerville (48 appartements dont 
12 en PSLA et 9 logements sociaux avec l’OPH Sète Thau Ha-
bitat). Autre réalisation : « La Joie des sables », une résidence 
réalisée par FDI Promotion à l’emplacement de l’hôtel éponyme 
en première ligne et à 50m de la mer. « Nous réalisons ici 36 
logements en libre destinés aussi bien à la résidence principale 
qu’à la résidence secondaire. Le marché de Sète est attractif. La 
ville est recherchée. 

C’est un vrai plaisir de travailler ici. Sète n’est vraiment pas un 
marché secondaire. On n’investit pas à Sète parce-que Mont-
pellier est trop cher, mais parce qu’on y croit ! » Affirme Jérémy 
Aubery de FDI Promotion. Après avoir vécu une ère de métro-
polisation, il semble que la crise sanitaire que nous traversons, 
ajoutée à la pénurie d’offre de logements neufs ait rebattu les 
cartes. « Pendant des années les marchés de Nîmes, Sète et 
Agde ont était dénigrés. La courbe d’évolution de l’activité du 
marché du logement neuf à Nîmes est en pleine ascension. Oui, 
c’est bien une revanche que prennent ces marchés que l’on re-
gardait jadis avec dédain ! » Conclut Rémy de Lecubarri gérant 
de Corim. ■ 

> COGEDIM - MADO 
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« NOUS SOUHAITONS PRÉSERVER 
L’ADN DE NOTRE VILLE »

Premier adjoint au Maire de Nîmes,  
délégué à l’urbanisme. Il est également président de la SAT 

et de la SPL Agate et Conseiller de Nîmes Métropole.  
Impulse l’a rencontré.

Julien Plantier 
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Impulse : Aujourd’hui le marché du 
logement neuf sur la ville de Nîmes 
est en pleine expansion après des 
années de mise en sommeil. Comment 
l’expliquez-vous ? 

Julien Plantier : « En effet, l’attraction 
de Nîmes s’est nettement renforcée 
ces dernières années. La cohérence de 
notre territoire n’est pas étrangère à 
cela. Il faut savoir également que les 
territoires voisins voient leurs marchés 
immobiliers saturés. Les acteurs 
économiques redoublent ainsi d’intérêt 
pour Nîmes. Le déploiement de la ligne 
de  transport en site propre augmente 
également la pression foncière le 
long de son parcours. La majorité des 
opérations se font aujourd’hui en diffus. 
Nous sommes dans une démarche 
partenariale et collaborative avec les 
promoteurs. Nous travaillons en amont 
avec les porteurs de projets. Nous 
imposons une majorité de grandes 
surfaces afin d‘équilibrer la population 
et d’accompagner les familles dans leur 
quête d’un logement.»

Impulse : Comment accompagnez-vous 
cette accélération de la demande en 
logements neufs ? 

Julien Plantier : « Nous nous félicitons 
de cette situation mais nous restons 
vigilants et souhaitons préserver l’ADN 
de notre ville.  Nîmes est une ville à 
taille humaine et l’urbanisme doit être 
raisonné. Nous accompagnons les 
acteurs économiques et notamment 
les promoteurs immobiliers mais il faut 
veiller à ce que les projets immobiliers 
ne portent pas atteinte à l’équilibre de 
la ville. Pour que les équipements que 
nous avons créés puissent fonctionner 
à moyen et long terme, il faut que les 
logements se réalisent comme prévu. »

Impulse : Quels sont les grands projets 
de la Ville en matière d’urbanisme ? 

Julien Plantier : « Tout d’abord, le 
NPNRU (Nouveau Projet National 
de Renouvellement Urbain) de 
l’agglomération nîmoise qui a été lancé 
en 2014, porte sur trois quartiers de la 

ville de Nîmes : Pissevin-Valdegour à 
l’Ouest, Chemin Bas d’Avignon-Clos 
d’Orville et Mas de Mingue à l’Est et 
représente un investissent de 470M€. 
C’est une formidable opportunité de 
repenser l’organisation de ces  
quartiers pour les inscrire dans un 
projet global urbain de la ville et  
de l’agglomération. 
Nous travaillons également à la 
requalification du secteur 
 « marché gare » à Nîmes (Gard). 
Avec l'aménagement de cette zone 
stratégique, démarre la transformation 
de l'entrée ouest de la ville à l'horizon 
2030. Aujourd’hui on y trouve à la fois 
des activités agro-alimentaires et un 
mélange d’activités sans thématique 
définie. Nous souhaitons proposer de 
nouvelles surfaces 
pour l’agroalimentaire mais aussi  
pour des activités tertiaires avec  
45 000 m2 de bureaux et des activités 
industrielles. Un tiers-lieu sera 
aménagé dans l'ancienne halle aux 
bestiaux. ■ ■ ■
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Un vaste écoquartier de 1 200 
logements, « Le Mas Lombard » doit 
prendre place route de Beaucaire entre 
le Mas Chalvidan, l’autoroute A9 et la 
zone de Grézan. Une nouvelle entrée 
de ville va naître dans un esprit de 
parc habité. C’est la proposition du 
groupement Eiffage Aménagement et 
Eiffage Immobilier qui a été retenue 
pour ce programme qui s’échelonnera 
en trois phases jusqu'en 2030. 
Le projet phare de la ville est la 
construction du futur Palais des 
Congrès qui va permettre un 
développement accru du tourisme. 
Il s’agit d’un projet architectural à 
l’identité marquée, situé à proximité du 
Musée de la Romanité dans le quartier 
de l’Hôtel-Dieu. Pour mener à bien ce 
projet d’envergure, la Ville a retenu 
l’agence d’architecture Chabanne (Aix 
en Provence) associée à l’agence 3XN 
Architects (Copenhague). 
Reste la requalification du secteur 
Hoche, engagée depuis dix ans dont la 
première phase est terminée, le dernier 
lot ayant été attribué récemment. 
Une seconde phase, Hoche II (900 
logements), est prévue de l’autre côté 
de la rue d’Uzès. Nous n’en sommes 
encore qu’aux prémices. Il faudra un 
peu de temps pour mener à bien ce 
projet sur une surface de 20 hectares 
car il est soumis à deux conditions 

préalables : l’acquisition des terrains  
de l’armée et de la Sernam et la 
réalisation des ouvrages hydrauliques 
du cadereau d’Uzès. 
Sur la commune de Nîmes, nous avons 
très peu de réserves foncières pour 
l’immobilier d’entreprise. Il nous en 
reste encore un peu pour de l’habitat. 
Notre réflexion porte aujourd’hui 
essentiellement sur la reconstruction de 
la ville elle-même. 

Impulse : Le marché immobilier est 
également florissant dans les commues 
alentours. Comment appréhendez-vous 
cela en tant que président de la SAT et 
de la SPL Agate ? 

Julien Plantier : Nous sommes en effet 
de plus en plus sollicités pour des 
constructions d’immeubles collectifs 
dans les villes périphériques. 
Nîmes Métropole porte aujourd’hui un 
projet ambitieux : « Magna Porta », 
le cœur même du projet de territoire 
Nîmes Métropole 2030. L’ambition 
affichée est d’y développer 3 à 4000 
emplois sur les 15/20 ans à venir. 
Réparti sur 10 kilomètres, le long 
de la via Domitia, ce futur quartier 
économique sera le trait d’union entre 
Nîmes et la future gare TGV Nîmes-
Pont du Gard. C’est un projet compliqué 
qui prendra des années. ■

“ Une nouvelle entrée  
de ville va naître dans un esprit  

de parc habité”
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Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet immobilier afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.

04 67 221 222
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Impulse éco

La créatrice de la start-up Faciligo, travaillait en lien avec la 
métropole avant d’être appelée par Michaël Delafosse à porter 
haut l’étendard de « Montpellier la Surdouée de l’Innovation ». 
Rencontre.

Hind Emad est Vice-présidente de Montpellier  
Méditerranée Métropole, déléguée au développement  

économique et numérique. 

Hind Emad 

MONTPELLIER 
COMME UN AIR DE CALIFORNIE…
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Requalification des ZAC existantes 
La Zac Pagézy est, comme la Zac Nouveau Saint-Roch, une 
Zac en centre-ville mais ici des constructions sont déjà exis-
tantes comme les centres commerciaux et la mairie, qui a 
été récemment classée en tant qu’architecture du XXe siècle.  
« Cette ZAC a pour vocation d’être un lieu d’activités écono-
miques dédié principalement aux entreprises avec quelques 
logements cependant ». 

Reste toutes les ZAC déjà existantes sur la Métropole de 
Montpellier et « qui vont être toutes réinvesties afin d’être 
optimisées. Nous manquons de foncier et toutes les entre-
prises ne peuvent pas être accueillies comme il se devrait. Il 
nous faut donc trouver un moyen notamment en « verticali-
sant » les bâtiments à venir. Il nous faut faire plus avec ce que 
l’on a. Nous devons favoriser l’économie résiliente et le circuit 
court. Nous devons également poursuivre la construction de 
logements pour accompagner l’installation des actifs. Tous 
les sites économiques en prévoient.»

L’Agence de développement Economique 
bientôt opérationnelle
C’était l’une des promesses de campagne du président de 
la Métropole montpelliéraine Michaël Delafosse : créer une 
agence de développement économique pour favoriser la 
création de valeur économique et donc d’emplois sur un 
bassin de vie élargi de la métropole, impliquant quelque 130 
communes alentours. « Cette agence sera opérationnelle à la 
rentrée. Il s’agit avec cet outil de favoriser les coopérations 
territoriales plutôt que de se faire concurrence. Il est néces-
saire de travailler tous ensemble afin de fixer les entreprises 
sur notre territoire. » ■

Cambacérès, version Silicon Valley 
Le projet Cambacérès a été revisité par la nouvelle équipe 
métropolitaine qui veut en faire « le quartier d’affaires du 
XXIe siècle ».  « Fin 2022, le nouveau quartier Cambacérès 
sera opérationnel avec la Halle de l’innovation. Ce nouvel 
édifice qui sera investi par le BIC, actuellement installé à 
cap Oméga, est dédié à l’accueil d’entreprises exogènes. » 
La halle de l’innovation, pensée par les architectes du studio 
Muoto (Paris), a pour ambition de devenir un lieu de ren-
contres, d'hébergement des entreprises en création et en 
développement mais également des associations et autres 
acteurs de l'écosystème de l'innovation. Ici, sur une surface 
de plancher de 8 000 m², prendront place la French Tech et 
ses start-up du numérique et de l’innovation actuellement 
installées au cœur de Montpellier, dans l’ancienne mairie. 
Cambacérès abritera également pas moins de trois projets 
concernant les étudiants : la Mediaschool dans la future halle 
Nova, la Montpellier Business School et l’école privée d’ensei-
gnement supérieure basée sur le numérique, Ynov. Contrai-
rement au projet initial, aucun logement ne verra le jour sur 
cette bande de terrain coincée entre les deux autoroutes, 
tandis que le stade Louis-Nicollin prendra finalement ses 
quartiers à Pérols sur le site d’Ode à la Mer. Montpellier est 
une ville d’accueil, attractive, et il lui faut trouver des espaces 
d’accueil d’entreprises. « Le site de Cambacérès s’y prête 
particulièrement parce qu’il est desservi par la gare TGV, il 
est à proximité de l’autoroute et il sera bientôt desservi par 
le tramway avec l’extension de la ligne 1. »

Quant à la Cité Créative,  elle verra le jour dans l’ancienne 
École d’Application de l’Infanterie en 2024. La halle Tropisme 
ouverte en janvier 2019 a signé son lancement, « il s’agit de 
la transformation de l’ancien site de l’École d’Application de 
l’Infanterie (EAI). La Cité Créative est le 1er quartier mixte, 
pour les jeunes urbains actifs, dédié aux Industries Cultu-
relles et Créatives (ICC) avec 30 000 m² d’activités tertiaires 
et commerciales et 2 500 logements. Quatre  écoles y seront 
implantées à terme : l'Esma, l'ETPA, Ciné Créatis et IPESAA 
représentant environ 1 400 étudiants. »

> PARC MOGÈRE
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Fondateur de MedTech 

Bertin Nahum
Bertin Nahum est une figure de la robotique médicale. Fondateur 
en 2002 à Montpellier de MedTech (revendu en 2016 au groupe 
américain Zimmer  Biomet) puis de Quantum Surgical en 2017, il se 
fait ambassadeur du « made  in Montpellier ». Rencontre avec ce 
chef d’une entreprise implantée à  Montpellier en passe de devenir 
leader mondial dans son secteur.

« JE SUIS CONVAINCU QUE L’ON PEUT CRÉER 
UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE

SANS ÊTRE POUR AUTANT DANS  
UNE GRANDE MÉTROPOLE. »
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Impulse : Pourquoi avoir choisi de 
s’implanter sur la métropole de  
Montpellier ?

Bertin Nahum : « Je ne suis pas 
originaire de la région. J’ai grandi à 
Lyon et je suis arrivé à Montpellier il 
y a vingt ans. Je considérais qu’il y 
avait ici un écosystème favorable à 
l’économie et que ce territoire était 
un pôle d’excellence en matière de 
santé. Mon sentiment a été confirmé. 
Des efforts importants sont consentis 
pour favoriser l’innovation et la santé. 
Le projet de « Med Vallée » en est un 
exemple. J’ai trouvé ici, tout au long 
de mon histoire entrepreneuriale, 
les conditions favorables au 
développement de mes activités et 
c’est la raison pour laquelle j’ai décidé 
de rester à Montpellier après la vente 
de ma première société. »

Impulse : Qu’attendez-vous du territoire 
pour renforcer son dynamisme ?

Bertin Nahum : « On peut toujours faire 
mieux, mais je préfère me concentrer 
sur les atouts du territoire. Tout d’abord, 
les conditions géographiques. Pour 
recruter des talents, il faut pouvoir 
leur proposer des conditions de vie 
favorables. C’est un

argument fort et nous n’avons aucun 
mal à convaincre nos collaborateurs 
venus de tous horizons de venir 
s’installer ici. Ensuite, l’écosystème 
autour de l’innovation est ici 
particulièrement riche et dynamique. 
Enfin, comparé à d’autres métropoles, 
les prix de l’immobilier permettent ici 
des coûts d’installation et de vie tout 
à fait acceptables. La qualité de vie 
d’une manière générale va compter de 
plus en plus. Je suis convaincu que l’on 
peut créer une entreprise dynamique 
sans être pour autant dans une grande 
métropole.

Impulse : De quoi ont besoin des  
« pépites », comme Quantum Surgical, 
pour rester sur notre territoire ? Que 
faut-il mettre en oeuvre ? Les salariés 
sont jeunes. Ils ont la vision de la ville 
du quart d’heure : quelles mesures 
mettre en place pour répondre à leurs 
attentes ?

Bertin Nahum : « Il est nécessaire de 
mettre en avant les atouts de notre 
territoire. Le projet de « Med Vallée » 
est l’illustration pertinente de cette prise 
de conscience. Il est de notre intérêt 
de fédérer ces atouts et de les mettre 
en valeur le mieux possible. Quantum 
Surgical a un rayonnement international. 

MedTech réalisait les trois quarts de 
son chiffre d’affaires en dehors de la 
France. Ce rayonnement est facilité par 
une excellente liaison aéroportuaire 
Montpellier/Paris. Je suis d’ailleurs 
membre du Conseil de Surveillance de 
l’aéroport Montpellier Méditerranée, 
auquel j’essaie d’apporter ma vision 
entrepreneuriale président du
Conseil de Surveillance de l’aéroport 
Montpellier Méditerranée auquel 
j’essaie d’apporter ma vision.
Le volet « logement » a aussi son 
importance pour ancrer les entreprises 
sur notre territoire. L’offre de logements 
doit aussi épouser les changements 
sociétaux et l’évolution des besoins. 
Les jeunes actifs ont des demandes 
différentes de celles des familles.  
Il est nécessaire de développer une 
offre de logements qui réponde à leur 
attente. Le co-living est une réponse  
et dispose d’un potentiel important,  
car il s’agit d’une solution 
d’hébergement à mi-chemin entre 
le logement étudiant et le logement 
classique pour une population très 
mobile qui demeure guère plus d’un an 
au même endroit. » ■

Qualité de service, technologie et respect de l’environnement

Prox-Hydro acteur majeur chez les promoteurs

324 rue de la Jasse de Maurin 34000 Montpellier

OLIVIER  CORDONIER    06 11 41 45 12        Directeur

Victor DIDIER               06 16 94 41 36     Commercial
Web : www.proxhydro.com

Nos activités :

• Comptage eau
• Comptage énergie
• VMC & Ballon thermodynamique
• Borne Electrique

Prox-Hydro Montpellier
Solutions adaptées aux promoteurs:
• Accompagnement global sur l’ensemble des étapes liées à la réalisation de votre 

programme 

• Fourniture et pose de l’ensemble des éléments de la solution choisie 

• Signature d’une convention de partenariat 

• Réduction des coûts 
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Impulseactu

COMMENT LOGER 200 000  
HABITANTS D’ICI 2030 ENTRE 

NÎMES ET BÉZIERS ?
La FPI Occitanie Méditerranée a participé le 6 avril dernier au Lab Immo 

de Midi-Libre consacré à « l’Urbanisme de demain ». 

La chambre régionale était représentée par son président,  Laurent Villaret 
et Roch Angelotti, directeur général d’Angelotti promotion et membre 
adhérent. Autour de la table également : Alain Guiraudon (GGL) également 
l‘un des plus importants aménageurs privés d'Occitanie et Youssef 
Abboubi, responsable immobilier promotion chez Lidl et  Michaël Doumenc, 
responsable immobilier commercial chez Lidl. 

Au-delà des constats, il s’agissait de faire le point sur les propositions des 
aménageurs, promoteurs et opérateurs immobiliers face à la raréfaction du 
foncier disponible. Quelles sont leurs solutions, déjà mises en œuvre ou à 
l’étude ? Quels sont leurs messages aux décideurs publics, pour parvenir à 
loger 200 000 nouveaux habitants entre Nîmes et Narbonne, d’ici à 2030 ?

La FPI Occitanie Méditerranée est partenaire du Lab Immo

B Midi Events  
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SALON DE L’IMMOBILIER :  
LE RETOUR !

Le 21ème  salon immobilier d’automne se tiendra les 24, 25 & 26 
septembre 2021 au Parc des Expositions de Montpellier

Après une année 2020 catastrophique pour le secteur de l’évènementiel et 
l’annulation des éditions de mars 2020 et 2021 et de septembre 2020, les 
Salons immobiliers reviennent enfin suite aux nouvelles mesures sanitaires 
décidées par le gouvernement. Grâce aussi à la vaccination qui nous laisse 
espérer un retour à la vie normale ! 

Pour cela, fin septembre 2021 le Salon Immobilier ré-ouvrira ses portes 
portes au parc des Exposition de Montpellier, pour accueillir les profession-
nels du secteur immobilier, promoteurs, agents immobiliers, constructeurs 
de maisons individuelles et le public qui souhaite venir voir, comprendre, se 
renseigner afin d’investir dans les meilleurs conditions !

La FPI est partenaire des Salons Immobiliers.

Infos : www.salonimmobiliermontpellier.com
Renseignements : Association ADIMO - 04 67 67 66 32 40  
contact@salonimmobiliermontpellier.com
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« LA VITRINE DU NEUF » 
UNE PLATEFORME D’ACHAT  

DE SON LOGEMENT NEUF 
 EN CIRCUIT COURT

La Fédération des promoteurs Immobiliers Occitanie Méditerranée vient de lancer « la 
Vitrine du Neuf ». Grâce à cette plateforme collaborative alimentée par l’ensemble des 
promoteurs adhérents, la fédération régionale souhaite mettre en relation les acqué-

reurs avec les concepteurs des logements, directement et en toute simplicité.

Dans un contexte sanitaire, la recherche de nouveaux logements s’est digitalisée pour la 
très grande majorité de nos acquéreurs. La FPI OM a donc décidé d’innover en mettant 
en relation directe les promoteurs adhérents avec les acquéreurs comme c’était le cas 
auparavant lors des salons immobiliers (annulés durant plus d’un an) et sur les bureaux de 
vente aujourd’hui disparus. Cette plateforme de mise en relation acquéreur-promoteur est 
unique en France de par sa conception que l’on doit à la start-up montpelliéraine Etiseo, 
incubée au BIC et ambassadeur d’Occitanie.  « La Vitrine du neuf » vient en complément des 
différents canaux de commercialisation existants et non en concurrence. Une importante 
campagne de communication est parallèlement lancée sur les réseaux sociaux afin de 
familiariser les acquéreurs avec ce nouvel outil.

La promotion immobilière traverse aujourd’hui une période difficile liée à la crise sanitaire 
et de mutation de ses process de commercialisation et de la relation client. La demande 
est toujours là et la crise sanitaire et économique n'a pas refroidi les Français concernant 
leurs velléités d'accession à la propriété. L'immobilier demeure une valeur refuge. Dans 
ce contexte et plus que jamais, la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie 
Méditerranée a souhaité tout mettre en œuvre pour aider les promoteurs immobiliers 
adhérents à la fédération régionale, à optimiser leurs résultats.

Retrouvez la « La Vitrine du Neuf » sur le site : 
www.lavitrineduneuf.fr
Et sur  les réseaux sociaux :  

V lavitrineduneuf    B La-vitrine-du-neuf    Dla-vitrine-du-neuf 
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« Le 38 », une résidence intimiste en plein cœur historique de Perpignan
En plein cœur de Perpignan et à 100 m du Palais des Rois de Majorque, œuvre majeure du 
patrimoine catalan, Agir Promotion réalise la résidence « Le 38 ». Cette opération intimiste de 14 
logements du T2 au T4 bénéficie d’une architecture contemporaine et élégante grâce à l’alternance 
en façade de larges ouvertures vitrées et d’habillage en tôle perforée. Les volumes intérieurs et les 
prestations ont été pensées pour apporter confort et bien-être aux occupants avec un impact 
environnemental réduit. 

F Architecte : Archi Concept, Perpignan (66) 
F Livraison : 4ème trimestre 2022.

 www.agir-promotion.com

« L’Echappée Belle » : Entre réhabilitation  
et construction neuve
Situé sur les hauteurs et dominant toute la ville, le Domaine de 
Courpouyran à Juvignac, doit son nom au château  éponyme. La 
résidence « L’Echappée Belle » réalisée par Bacotec, occupe la partie 
Est de ce magnifique domaine aux arbres centenaires. L’environnement 
boisé du site est tout simplement exceptionnel et la vision panoramique 
sur Montpellier au Sud-ouest du domaine l’est tout autant.  La résidence 
compte 58 appartements du 2 au 4 pièces, dont 52 dans la résidence, 
et 6 grands appartements dans le mas. Le mur en pierre sèche comme 
le grand chêne et les pins parasols qui ornent l’entrée du domaine sont 
préservés pour mieux exprimer la valeur patrimoniale de cette propriété.

F Livraison : 3ème trimestre 2022.
F Architecte : Fabienne Sentein-Brinas (Montpellier)

 www.bacotec.com
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Eco’Up : une technique éco-responsable
Le programme Eco’up,( Zac Eureka B3 Montpellier), c’est la force innovatrice du groupe Eiffage 
immobilier qui réunit sous un même projet B3 ecodesign et le cabinet d’architecture 2A design 
afin de réaliser 3800m2 de bureaux à haute qualité environnementale à partir de 150 containers 
maritimes. Cette technique éco-responsable est une première sur la région, avec la garantie à 
terme d’un bilan carbone remarquable ! 

F Architecte : 2A design  
F Livraison 4T 2022

 www.eiffage-immobilier.fr

« Terres de Cazes » : élégance et contemporanéité 
Située au 467 route de la Pompignane, dans le quartier du Mas de Rochet, 
à 400 mètres de Montpellier et à 500 mètres de la station de tramway, la 
résidence « Terres de Cazes » de Crédit Agricole Immobilier propose 44 
logements du studio au 4 pièces confortables et bien pensés pour s'adapter 
à tous les styles de vie. 21 logements en accession libre ; 7 logements en 
accession abordable et 1 local commercial avec stationnement en sous-sol 
sont à la commercialisation. La résidence, haute de deux étages seulement, 
s'intègre parfaitement dans le décor. Ses façades aux teintes claires, ses 
pare-vue en métal laqué et ses parements pierre aux nuances « terre » 
donnent un aspect très contemporain et plein d'élégance à la résidence. 
Ici, les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des 
volumes et offrir un maximum d'intimité. 

F Agence d’architecture Rubio. 
F Livraison : troisième trimestre 2023

 www.ca-immobilier.fr
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TDS PROMOTION, acteur local 
et créateur d’habitat de qualité 
depuis   15  ans, a su développer le souci 
de la perfection et le sens du détail 
pour chacune de ses résidences. Une 
philosophie devenue une garantie.

04 67 20 05 05 - tds-promotion.com - 770 Avenue Alfred Sauvy - 34470 PEROLS
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« Kapia » : plus qu'une résidence, 
une adresse d'exception.
TDS Promotion réalise à Castelnau-le-Lez, une résidence 
intimiste de neuf logements. De part son architecture 
contemporaine, « Kapia » s’intègre parfaitement dans 
son environnement avec ses essences méditerranéennes.  
Estampillée « Collection Haute Couture », elle apporte légè-
reté avec ses tons pierres et teinte blanche tout en présentant 
son volume « en lévitation ». Avec des surfaces d'appar-
tements plus spacieuses prolongées de terrasses très gé-
néreuses, « Kapia » est une résidence hors du commun 
qui possède le charme et le confort d'une belle et grande 
villa de luxe. « Kapia » offre un compromis rare, ajoutant à 
toutes les commodités du cœur de ville, un niveau de pres-
tations capable de satisfaire votre exigence en matière de 
qualité de vie. 

F Architecte : Jean-Baptiste Miralles
F Livraison :  2ème trimestre 2023

 www.tds-promotion.com



Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée
IMPULSE 0174

C O N S T R U I S O N S  D E M A I N

L’ « Authentik » ou la reconstruction  
de la ville sur elle-même
Rue Adam de Craponne à Montpellier, Marignan Immobi-
lier réalise la résidence « l’Authentik » (59 appartements), 
figure de proue d’un projet urbain composé de quatre 
bâtiments appelé « L’îlot ». Cette résidence, à l’architec-
ture sobre, élégante et contemporaine, bénéficie d’un 
jardin contemplatif que l’on découvre au détour d’une 
liaison piétonne, valorisant ainsi les déplacements doux.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche de re-
qualification d’un îlot en friche à moins de 10 minutes à 
pied de la place de la comédie au sein d’un quartier animé 
proche du centre-ville et bien desservi par les transports 
en commun. 

F Architecte : Imagine Architecture  
F Livraison : 4ème trimestre 2023

 www.marignan-immobilier.com

L’ « Intemporelle » ou la ville au grand air
La résidence « L'intemporelle », réalisée par Soge-
prom-Pragma est située dans le quartier « Eureka » 
à Castelnau le Lez, au cœur d'un grand jardin médi-
terranéen occupant un tiers de la surface totale de la 
propriété. Au total 85 appartements du 1 au 5 pièces, 
dont 25 proposant des prestations spécialement dé-
diées aux seniors, composent cette résidence répartie 
sur six îlots indépendants. Parmi ces 25 logements, 10 
sont modulables selon les envies et les changements 
de la vie. Engagé dans une démarche éco-responsable, 
Sogeprom-Pragma a initié un partenariat avec le bu-
reau d'études Caprionis afin de travailler avec des ma-
tériaux de réemploi issus de la déconstruction ou de 
surplus de chantier. L'association la "Ligue de Protec-
tion des oiseaux" LPO 34 a par ailleurs accompagné 
Sogeprom-Pragma tout au long de la conception du 
projet, dans le but de préserver la biodiversité présente 
sur le terrain.. 

F Architecte : Emmanuel Nebout
F Livraison : 2ème trimestre 2023

 www.sogeprom.fr
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« Plein Cœur », un emplacement de choix !
La résidence « Plein Cœur » réalisée par Les Nouveaux Construc-
teurs offre une opportunité rare pour devenir propriétaire dans le 
centre-ville de Castelnau-Le-Lez. Tous les services sont à deux pas 
de la ligne 2 du tramway (à 450 m) n'est qu'à 7 stations de la place 
de la Comédie et du centre historique de Montpellier ! Ce pro-
gramme RT 2012 est composé de 3 petites résidences totalisant 
60 logements. Une belle gamme d'intérieurs contemporains avec 
loggias ou terrasses solarium dont certaines sont multi-orientées. 

F Tourre Sanchis Architectes 
F Livraison : troisième trimestre 2023

 www.lesnouveauxconstructeurs.fr

« So Wood », un projet écologique 
innovant en ossature bois béton.
Icade réalise, avenue Raymond Dugrant, sur la 
ZAC Port Marianne, un ensemble résidentiel de 122 
logements (du studio au 5 pièces), « So Wood », 
comprenant de sublimes villas sur le toit, dont 
certaines bénéficient d’un jacuzzi, ainsi que des 
logements-ateliers SOHO (Small Office Home Office). 
Ces lieux hybrides répondent aux nouveaux modes 
de vie en permettant de dissocier l’espace privé de 
l’espace de travail, accessible depuis le domaine 
public. Côté bâtiment, les surfaces mixtes béton-bois 
de « So Wood » sont constituées d’un minimum de 
60 % de bois de provenance locale et d’un procédé 
favorisant la pré-fabrication, faisant ainsi vivre à ses 
habitants la meilleure des transitons écologiques et 
énergétiques. 

F Architectes : Hellin-Sebag  et A+ Architecture  
F Livraison : octobre 2023

 www.eiffage-immobilier.fr
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Villa Terranea, comme un écrin confidentiel
« Villa Terranea » de Piermont Promotion est un écrin confidentiel de seulement 19 logements situé à Montpellier, 
face au château de la Piscine, classé Monument Historique. La résidence offre une architecture méditerranéenne 
contemporaine aux façades blanches réveillées par des murs en pierres et des ombrières anthracites, des terrasses 
et jardins privatifs généreux, pour vivre au rythme du soleil... Au rez-de-chaussée, la plupart des appartements 
sont prolongés de grands jardins privatifs, dans l’esprit de maisons de ville. La résidence est entourée de verdure, 
comme un cocon au cœur de la ville. 

F Architecte : Richard Auguet
F Livraison :  juin 2022

 www.piermont.fr

Domaine du Parc, un environnement paysagé
La résidence « Domaine du Parc » de Roxim Promotion, s'élève 
magistralement, avenue du Mondial de Rugby à Montpelier, par 
dessus la frondaison des arbres et s'organise autour d'un jardin in-
térieur planté d'essences méditerranéennes aux subtiles senteurs. 
Du T2 au T4, la plupart des 82 appartements offrent de beaux vo-
lumes qui se prolongent vers l'extérieur par d'agréables terrasses 
ou loggias. Les espaces extérieurs sont protégés par des brises 
soleil verticaux, filtrant la lumière dans les pièces à vivre tout en 
préservant l'intimité de tout à chacun... Au pied de la résidence, 
toutes les composantes d'une vraie vie de quartier : écoles, com-
merces, parcs, complexe sportif, bus, future ligne de tramway... Tout 
est à portée de main. 

F Architecte : Tourre & Sanchis
F Livraison : avril 2022

 www.roxim.com
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« Insulaya » : singularité des éléments verticaux
L’emplacement sur lequel prendra place « Insulaya » (39 logements 
du 2 au 5 pièces), une réalisation d’Emeris Promotion, au cœur du 
nouveau quartier Roque Fraisse à Saint Jean de Védas, présente la 
particularité d’avoir trois façades sur des espaces publics. La scé-
nographie urbaine répondra à cette forte visibilité, notamment par 
ses éléments d’angles en briques avec des toitures double pente 
qui seront animés par des loggias en béton placées en quinconce 
pour créer un jeu dynamique et contemporain. Pour suivre la to-
pographie très marquée, les nombreux accès au rez-de chaussée 
« suivent » la pente de la rue et créent des niveaux d’étage diffé-
rents qui renforceront la singularité des éléments verticaux. 

F Architecte : Samantha Dugay 
F Démarrage travaux : avril 2021 
F Livraison : 4e trimestre 2022

 www.emeris-promotion.fr
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« Carré Jean Jaurès », Une situation exceptionnelle,  
à 900 mètres des Jardins de la Fontaine. 
Directement situé sur l'Avenue Jean Jaurès à Nîmes, « Carré Jean Jaurès » d’urbat offre 
une architecture contemporaine, en parfaite harmonie avec la célèbre Avenue. Toute en 
élégance, cette résidence intimiste vous propose 31 appartements seulement, du studio 
au 4 pièces, ainsi que 2 bureaux au rez-de-chaussée. Tous les logements ont été pensés 
pour votre bien-être et offrent des espaces de vie lumineux grâce à de larges baies dans 
les séjours. Les aménagements intérieurs sont optimisés et les prestations soignées afin 
de séduire pleinement tous les occupants. Enfin, un parking en sous-sol vient compléter le 
tout pour faciliter votre quotidien. 

F Architecte :Patrick Agniel 
F Livraison : Septembre 2023

  www.urbat.com
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« Promesse », une résidence d’exception nichée dans un lieu d’histoire
« Promesse », d'Ubris, s’installe au cœur d’une nature préservée, dans un cadre exceptionnel au cœur de Montpellier. 
Le parc classé de la résidence, préservé tel qu’il a été créé et doté d’arbres majestueux, abrite à ce jour encore, la 
maison de maître du célèbre botaniste héraultais Jules-Emile Planchon. Une maison qui sera réhabilitée en 6 loge-
ments. La résidence à l’architecture moderne et de caractère lui fera face et abritera 33 logements de standing du 2 
au 5 pièces. La maison du gardien sera rénovée en un duplex atypique, de 4 pièces avec son jardin privatif. 

F Architecte : Frédéric Devaux (MDR Architecture). 
F Démarrage des travaux : mai 2021–
F Livraison :  4ème trimestre 2022

 www. promesse-montpellier.com
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ADIMMO PROMOTION
Chez SCI - Les Camélias
Les Portes du Soleil  
34990 Juvignac
04 99 77 21 10
cc.portesdusoleil@wanadoo.fr

AGIR PROMOTION
53, avenue Jean Giraudoux 
66000 Perpignan
04 68 66 00 66 
contact@agir-promotion.com 
www.agir-promotion.com

ALTAREA COGEDIM LR
Immeuble DoraMar 
50 rue Ray Charles
34000 Montpellier 
04 99 54 98 00  
jmartins@cogedim.com 
www.cogedim-logement.com

ANGELOTTI PROMOTION
Le Red Line 85 av Georges Frêche  
34170 Castelnau le Lez 
04 67 22 12 22 
angelotti.promotion@angelotti.fr 
www.angelotti.fr

AQUIPIERRE MÉDITERRANÉE
68 Allée de Mycènes
34000 Montpellier
04 11  80 01 03
vcarton@aquipierre.com
www.aquipierre.com

GROUPE ARCADE 
50 rue Ray Charles - CS 49539 
 34961 MONTPELLIER Cedex 2 
08 00 27 22 33 
Montpellier-promotion@arcadepromotion.fr 
www.arcadepromotion.com

ART PROMOTION
Le "Duomo" 3 Bis Rue André Lefevre 
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 54 50 
accueil.provence@artpromotion.fr
www.artpromotion.fr

ARVITA CONCEPT 
Arche Jacques Cœur 266,
place Ernest Granier 
34000 Montpellier
04 67 81 73 04
contact@arvita-concept.com
www.arvita-concept.com

BACOTEC 
40 Rue des Frères Lumière
34000  Montpellier 
04 99 64 20 25 
contact@bacotec.com
www.bacotec.com

BELIN PROMOTION 
2, Chemin des barques
34000 Montpellier
04 99 54 87 86 
belin.promotion@belinpromotion.com
www.belinlimmobilier.com

BLEU PROMOTION 
Résidence Art Code 
189 avenue Germaine Tillion 
34000 Montpellier
04 67 83 07 04  
ffernandez@bleu-promotion.com 
bleu-promotion.com

BOUYGUES IMMOBIILIER
Etoile Richter - CS59514 
58, avenue Marie de Montpellier 
34960 Montpellier Cedex 2
Bureau de vente Montpellier :  
04 99 54 92 75 
Bureau de vente Perpignan :  
04 68 51 61 50
www.bouygues-immobilier.com
www.bouygues-immobilier.com

BUESA
17 rue de la République 
34500 Béziers
04 67 00 50 00
buesa-ap@buesa.com
www.buesa-ap.com

CALIFORNIA PROMOTION 
"Patios d'Antequera" 1 imp. de Cordoue 
34300 Agde 
04 67 94 70 60 
info@california.fr 
www.california.fr

CLAUDE RIZZON PROMOTION
22, avenue de la Gare
34920 le Crès
04 67 87 29 29 
mcrm-lecres@rizzon.com
www.rizzon.com

COGIM
Résidence Art Code - 189 av. Germaine Tillion 
34000 Montpellier
06 29 75 52 55
j.daponte@cogim.eu 
www.cogim.eu

CORIM
Le Cristal 1475, av Albert Einstein 
34000 Montpellier
06 51 80 40 27
g.jullien@corim-promotion.com
https://corim-promotion.com

CREATIMMO
Parc de l'Aéroport
695, rue Robert Malthus  
34470 Pérols
04 67 69 29 00
info@creatimmo.fr 
https://creatimmo.fr

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Immeuble Europa - 101, Allée de Delos 
34960 Montpellier Cedex 2
04 67 13 83 75 
philippe.bource@ca-immobilier.fr 
https://www.ca-immobilier.fr

EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE
Zac EUREKA 
671 rue du Mas de Verchant – hall B
34170 Castelnau-le-Lez
04 67 10 12 14 
languedoc.immobilier@eiffage.com  
https://logements.eiffage-immobilier.fr

PROMOTEURS ADHÉRENTS
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EMERIS PROMOTION 
23 rue Ernest Michel - 34000 Montpellier
04 99 13 34 78 
contact@emeris-promotion.fr
www.emeris-promotion.fr

EVOLIS PROMOTION
Résidence Première Ligne 
191 rue Shirin Ebadi  
34000 Montpellier
04 34 17 05 70 
gillet@evolispromotion.fr

FDI PROMOTION
@7 Center – H@Rmonie 
501, rue Georges Méliès CS 10006 
34078 Montpellier Cedex 3
04 67 69 66 96 
contact@fdi-promotion.fr 
www.fdi-promotion.fr

GAIA PROMOTION
Résidence Galeo  
1348 Rue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
04 67 12 38 31
a.teissier@gaiapromotion.com
www.gaiapromotion.fr

GESIMCO
67 Avenue Jean Jaurès 
30906 Nîmes cedex 02
04 66 67 63 72
gesimco@gesimco.fr
www.gesimco-promotion.com

HELENIS
23 boulevard SARRAIL 
34000 Montpellier
04 99 63 23 23
contact@helenis.fr 
www.helenis.fr

ICADE  
"Le Belem"  355, rue Vendemiaire
34000 Montpellier 
04 11 11 12 50
estelle.kassini@icade.fr
www.icade-immobilier.com

KALELITHOS
Le Belem - 355, rue Vendemiaire 
34000 Montpellier 
04 67 65 64 12
contact@kalelithos.fr
www.kalelithos.fr

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 
Le Phildias - 183 rue Henri Becquerel 
34000 Montpellier
0 805 40 54 85
gpapaix@LNCSA.fr
www.lnc.fr

LES VILLAGES D'OR
1421, avenue des Platanes - Boirargues 
34970 Lattes
04 67 13 85 90 
lvd@lesvillagesdor.fr 
www.les-villages-dor.com

LES VILLEGIALES
280 avenue Germaine Tillion
34000 Montpellier
04 66 67 62 61
info@villegiales.com
www.villegiales.fr

MARIGNAN 
Résidence DORAMAR
Bat B – 2eme étage - 50 rue Ray Charles
34000 Montpellier
08 05 45 99 21
r.colombet@marignan.immo
www.marignan.immo

M&A PROMOTION
63, avenue du Pont Juvénal 
34000 Montpellier
04 99 52 97 64
info@metapromotion.com
www.metapromotion.com

MOREAU PROMOTION
417 rue du lieutenant de Montcabrier
Technoparc de Mazeran
34500 Béziers
04 30 41 91 47
yohann.moreau@moreauinvest.com
www.moreauinvest.com

NEO PROMOTION
524, Avenue des raseteurs - 34160 Castries
06 95 32 73 17 
jeanphilippe@neopromotion.fr
www.neopromotion.fr

NG PROMOTION
1321, avenue de la Pompignane
34000 Montpellier 
04 67 55 22 33
contact@ngpromotion.fr
www.ngpromotion.fr

OPTIMO PROMOTION
820, RD 613 
34920 Le Crès
04 67 70 10 43
contact@optimo-promotion.com
www.optimo-promotion.com

PEGASE IMMOBILIER 
5, rue Gaston Planté - 34790 Grabels
06 14 01 23 27
delbos@pegase-immobilier.com 
www.pegaseimmobilier.fr

PIERMONT PROMOTION
12 av d’assas
34000 Montpellier
06 75 08 99 50
daniel.dacosta@piermont.fr
www.piermont.fr

PITCH PROMOTION
266, Place Ernest Granier
34000 Montpellier
06 09 69 03 76
vdaufresne@pitchpromotion.fr
www.pitchpromotion.fr

PROMEO  
547 Quai des Moulins 
Espace Don Quichotte - 34200 Sète
04 99 57 20 20
accueil@promeo.fr 
https://promeo.fr

ROXIM PROMOTION
Espace Club 7
448 Rue de la Roqueturière
34090 Montpellier
08 00 80 00 90
info@roxim.com
www.roxim.com         

GROUPE SM 
ZAC Bonne Source - BP 531
11100 Narbonne 
04 68 65 85 85
promotion@groupe-sm.com 
www.groupe-sm.com

SOGEPROM - PRAGMA
Etoile Richter CS 19501
80, Place Ernest Granier
34960 Montpellier cedex 2
09 88 29 02 90 
commercial@sogeprom-pragma.com
www.sogeprom.fr/pragma



83IMPULSE 01
Le magazine de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée

Route de la Foire, Pérols
T : 04 67 50 36 00

Au sol et au mur : Carrelage Carrara Bianco Pulido 
Collection de salle de bains : Liem 

Robinetterie : Lignagne cuivrée

porcelanosa.com
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SPAG PROMOTION
4, rue Pagézy
34000 Montpellier
04 99 74 24 99
contact@groupe-spag.com 
www.groupe-spag.com

TERRES DU SOLEIL PROMOTION
Les latitudes - Zac de l'Aéroport 
770, avenue Alfred Saury 
34470 Pérols
04 67 20 05 05
tds@tds-promotion.com
www.tds-promotion.com

URBAT 
1401, av du Mondial 98
34965 Montpellier Cedex 2 
04 67 14 13 12 
urbat@urbat.com
www.urbat.com

URBIS
20, Place Rudolf Brazda
34000 Montpellier 
04 99 13 39 66 
contact@urbis.fr
www.urbis.fr

VESTIA PROMOTIONS 
Le Triangle - 26, allée Jules Milhau
34265 Montpellier cedex 3
04 67 50 50 52
contact@vestiapromotions.com 
www.vestiapromotions.com

VINCI IMMOBILIER PROMOTION 
121 rue Shirin Ebadi   - CS 80976 
34060 Montpellier Cedex 2
0 800 124 124
Celine.BOMBELLI@vinci-immobilier.com 
www.vinci-immobilier.com

www.MetApromotion.com04 99 52 97 64

CONFIEZ VOS PROJETS IMMOBILIERS 
À NOS ÉQUIPES SPÉCIALISÉES
Chantal CLERC             

chantal.clerc@groupebps.fr
06.81.62.96.48

PÔLE FINANCEMENT DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
26/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.

BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT 
MARITIME - 38 bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone : 04 68 38 22 00 - sud.banquepopulaire.fr 554200808 
RCS Perpignan Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 023 534 - TVA n° FR 29 554200808.Société anonyme coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux 
anques Populaires et aux établissements de crédit. Crédits photo : Shutterstock
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ADEQUATION
Immeuble DoraMar 
50, rue Ray Charles
34000 Montpellier
04 67 07 99 00

APAVE SUDEUROPE SAS 
310 Rue de la Sarriette
34130 Saint-Aunès
04 67 15 60 10

ARTHUR LOYD
Les Centuries II - 101 place Pierre Duhem
34000 Montpellier
04 67 20 00 00

BANQUE POPULAIRE DU SUD 
Rond Point de l'Europe
34430 Saint-Jean-de-Védas
04 99 51 59 71

BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
Par banque Populaire du Sud
10, rue du Général de Gaulle
BP 168- 34203 Sète Cedex
04 67 46 29 43  

BBLC ASSURANCES
83 Bd. Camille Blanc - BP 187
34202 Sète Cedex
04 67 46 66 20

BECM
L'Astrée - 255, rue de l'Acropole
CS 80525
34061 Montpellier CX 2
04 67 07 79 83

BUREAU VERITAS 
 CONSTRUCTION  
Immeuble L'Optimum 
450 rue Baden Powel 
34000 Montpellier
04 99 52 32 52

CAISSE D'EPARGNE
254 rue Michel Teule - BP 7330
34184 Montpellier
04 67 91 82 27

CIC SUD-OUEST
Immeuble Ozone
181 place Ernest Granier 
34000 Montpellier
04 99 74 77 94

CREDIT AGRICOLE  
LANGUEDOC 
@7 Center
Batiment C – CA Center
621 Rue Georges Melies
34000 Montpellier
04 67 17 80 10

CREDIT AGRICOLE CIB
25 Chemin des Trois Cyprès
Bâtiment D
13097 Aix en Provence Cedex 2
06 84 62 09 88

EDF COMMERCE  
MÉDITERRANÉE
7, rue André Allar
13015 Marseille
06 65 99 13 08

FI COURTAGE
5, Place Jean Jaurès
34000 Montpellier
04 67 58 39 94

GRDF
GRDF – Immeuble GAZOSUD
161 rue de Cholet – CS 90970
34 076 Montpellier Cédex 3
04 99 64 64 49

PATRI IMMO 
CA DU LANGUEDOC
@7 Center
Batiment C - CA Center
621 Rue Georges Melies
34000 Montpellier
04 67 17 26 90

MEMBRES CORRESPONDANTS

R E P E R T O I R E  D E  L A  F P I  O M
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IL FAUT 
DE TOUT 
POUR FAIRE
UNE VILLE

Par tous ses métiers, par toutes ses inspirations, GGL fait la ville, la modèle, la façonne, 
l’anime. Le groupe œuvre dans chaque projet à répondre au désir collectif d’une ville 
meilleure : plus humaine et végétale, plus fluide, heureuse et harmonieuse.

ggl-groupe.com

PATRIMCITY
280 Avenue Germaine Tillion
Immeuble City Hall
34070 Montpellier
09 63 57 99 72

PRIMAGAZ
Actipole La Fonderie - Bâtiment Chrome
470 route du Tilleul
69270 Cailoux sur Fontaines
07 62 57 51 71

QUALICONSULT
Parc Club du Millénaire Bat 18
1025 Rue Henri Becquerel 
34000 Montpellier
04 67 13 80 53

SALON DE L' IMMOBILIER
1, rue Beau Séjour
34000 Montpellier
04 67 66 32 40

SCP VIALLA DOSSA
21, rue Foch
CS69514
34961 Montpellier Cedex 2
04 67 600 802

SCP GRANIER DAUDET
819 Avenue de la Mer
Raymond Dugrand
CS 80780
34967 Montpellier Cedex 2
04 67 66 03 76

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Place de la Comédie
34061 Montpellier Cedex 2
04 67 06 26 38

SOCOTEC 
1140, av Albert Einstein
34000 Montpellier
04 67 99 87 87

UNION MATERIAUX 
287 Avenue de Boirargues 
34000 Montpellier
04 67 20 92 26

VERSPIEREN
1025 rue Becquerel 
34000 Montpellier
04 67 15 65 28
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Fédération des Promoteurs Immobiliers  
FPI Occitanie-Méditerranée
« Le Cristal » - 1475, avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier

Lundi, mardi, jeudi : 8h45-12h30 / 13h30-16h45 
Vendredi : 8h45-12h30 / 13h30-15h45 
Mercredi : fermé  

Anna Milan
Délégué Régionale 
04 67 22 47 91 - 06 37 21 35 52 
contact@fpi-occitaniemediterranee.fr  

Martine Puech-Mullier
Responsable de la Communication et des relations Presse 
06 07 27 92 08 
communication@fpi-occitaniemediterranee.fr 

Retrouvez-nous sur :

Le site internet de la fédération : fpifrance.fr/regions/fpi-occitanie-mediterranee  
Et sur les réseaux sociaux : B FPILR   A FPI OM   D FPI-OM   V FPI OC MED

Le site internet de la plateforme commerciale « La Vitrine du neuf » :  www.lavitrineduneuf.fr 
Et sur les réseaux sociaux : B LA-VITRINE-DU-NEUF   D LA-VITRINE-DU-NEUF   V LA VITRINE DU NEUF

Éditeur : Robert Saadoon - Média Occitanie - Immeuble Le Triduca - 10, rue Mohamed V - 34080 Montpellier - Tél. 04 67 61 03 50  
Redaction : Martine Puech-Mullier - Directeur artistique & montage : Thomas Besson - to.besson@gmail.com - 06 81 03 90 62 
Imprimeur : Imp'Act Imprimerie - 34980 Saint-Gély-du-Fesc 
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