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Néopromotion a été fondée en avril 
2016 par Jean-Philippe Lelièvre et 

Romain Tissier, deux hommes experts 
dans leurs domaines depuis plus de 
dix ans. Ces deux fondateurs ont été 

rejoints en 2019 par un nouvel associé, 
Bertrand Nouvet. Passionné par sa 
spécialité, chaque associé possède 
des compétences particulières et 

complémentaires.  
Ainsi, Néopromotion met son 

expertise au service de chaque projet 
immobilier. Exemple : « Les Terrasses 
d’Olympie » à Beaulieu, un ensemble 

composé d’un centre médical et de six 
appartements. Une réalisation menée 
à la demande des praticiens du centre 

déjà existant sur la commune et en 
pleine concertation avec la Mairie.

NÉOPROMOTION, 
UNE PROMOTION 

INNOVANTE

#DialogueUrbain 37 • Avril 2022



#DialogueUrbain 37 • Avril 2022 22 2

DES VALEURS 
ET DE LA PROXIMITÉ

L’acte de construire 
est très exigeant 
et Néopromotion 
souhaite apporter une 
qualité de construc-
tion allant au-delà 
des normes exigées 
par la législation.  
Objectif : répondre à 
des normes strictes et 
nombreuses tout en 
respectant le confort 
de vie des occupants 
et la pérennité des 
biens. 

Parce que Néopromotion souhaite conserver 
une certaine proximité avec l’équipe projet du 
bâtiment, l’entreprise conçoit et bâtit des projets 

à taille humaine, comme “les Terrasses d’Olympie” 
qui sont présentées ici, ou encore “Trium” à Nîmes 
et “Perlea” à Agde. Néopromotion défend une 
promotion innovante, respectueuse de l’homme et 
de son environnement. « Pour cela, nous favorisons 
les échanges directs avec les maîtres d’œuvre, 
ingénieurs et bureaux de contrôles. » explique Jean-
Philippe Lelièvre, associé et responsable commercial. 
« L’achat de nos clients représente avant tout un 
projet de vie. Construire des résidences répondant 
précisément aux attentes des futurs acquéreurs est 
primordial. » 

Néopromotion propose un juste équilibre entre 
l’expertise de la construction et l’écoute attentive 
de ses clients. « Exercer ensemble nos métiers pour 
impulser et soutenir chaque projet est l’objectif de 
Néopromotion ! »

Néopromotion se différencie par les valeurs qu’elle soutient. Parce 
que l’achat d’un bien immobilier est un choix conséquent, confiance, 

transparence et proximité avec la clientèle sont essentielles. La 
cohésion de l’équipe permet d’exercer le métier pour et avec les clients. 

TERRASSES 
D’OLYMPIE

3

INTERVIEW

PROJETS
EN COURS

6

7

Les trois associés de Néopromotion 
lors de la remise de la Pyramide de 
Vermeil des Premières Réalisations 

pour “L’Éveil” à Castelnau-le-Lez. 
(De gauche à droite : Romain 

Tissier, Bertrand Nouvet et  
Jean-Philippe Lelièvre)
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« LES TERRASSES D’OLYMPIE  » 

PURETÉ ET INTÉGRATION PARFAITE
Beaulieu est un village rural 
qui souhaite le rester, alors que 
la métropole de Montpellier, 
tentaculaire, le rattrape déjà.  
C’est dans cet esprit, que 
Néopromotion a réalisé à la 
demande du centre médical déjà 
implanté à proximité et avec le 

soutien de la municipalité, un 
nouvel établissement de santé, 
parfaitement inséré dans le paysage 
du village. Un village qui n’a de 
choix que d’évoluer mais dans un 
environnement respectueux de  
son image.

UN CENTRE 
MÉDICAL
MODERNE 

Le centre médical de Beaulieu a juste été déplacé au 
bout de la rue, à l’emplacement d’anciens courts de 
tennis. Les praticiens exerçant dans cet établissement 
souhaitaient un centre plus moderne et répondant 
aux normes handicapées. C’est ainsi qu’a été livrée en 
novembre 2021, l’opération “les Terrasses d’Olympie”. 
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Le premier étage de l’opération est occupé par six 
logements privés. Le centre médical, d’une surface 
totale de 364 m2, occupe tout le rez-de-chaussée avec 
quatre masseurs-kinésithérapeutes, un ostéopathe, 
une sage-femme, deux cabinets d’infirmières, un 
cabinet de médecine générale avec trois médecins 
et une pédicure-podologue. 

« Cette opération est totalement fidèle à la 
perspective initiale », se félicite Jean-Philippe 
Lelièvre, associé de Néopromotion et responsable 
commercial. « Elle est pure et parfaitement intégrée 
au village, comme le souhaitait la municipalité 
avec laquelle nous avons travaillé de concert. » Un 
travail collaboratif que relève également l’architecte 
de l’opération, Hervé Gaidoz (DELT’Architecture).  
« Beaulieu tient à conserver l’image d’un village qui 
sait évoluer, sans tomber dans le modernisme pour 
le modernisme, et en restant en phase avec le village 
originel et ses traditions. » De fait, Beaulieu, 2 000 
habitants, peut s’enorgueillir de posséder sa chapelle 
romane et des carrières de pierres dont les premières 
extractions datent de l’époque romaine.
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UN CENTRE MÉDICAL
MODERNE (SUITE)
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C’est dire que le lieu d’implantation des “Terrasses 
d’Olympie”, où se trouvaient d’anciens courts de 
tennis existants depuis une trentaine d’année 
et laissés à l’abandon, se devait de participer au 
renouveau du village tout en restant dans la tradition. 

Pour Hervé Gaidoz : « Cet espace méritait mieux ! Il 
y avait là un droit à construire mais sans parcelle 
définie, car le terrain de sports et les courts de tennis 
ne faisaient qu’un à l’origine. Il nous a donc fallu 
redessiner une parcelle de 1 000 m2 pour rester dans 
le cadre du PLU et économiser du terrain. » 

Idéalement situés car proches, à pied, de toutes les 
commodités : boulangerie, supérette, tabac-presse, la 
poste, le marché et les écoles maternelles et primaires, 
les appartements des “Terrasses d’Olympie” ont été 
rapidement vendus en résidence principale. « Tout le 
monde a été satisfait et nous n’avons quasiment pas 
enregistré de réserves. Les locaux du pôle médical 
ont été livrés bruts de décoffrage et aménagés 
par leurs propriétaires. » commente l’associé de 
Néopromotion. 

RECONFIGURATION  
DES LIEUX
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NÉOPROMOTION : 
PROXIMITÉ DU CLIENT 
ET SENS DU DETAIL 
Jean-Philippe Lelièvre est l’un des 
trois associés de Néopromotion 
dédié plus particulièrement à la 
commercialisation. Il répond à nos 
questions sans filtre et non sans une 
certaine fierté du chemin accompli 
en six années à peine.

Pouvez-vous nous présenter Néopromotion ?

Néopromotion a été créé en avril 2016 par 
Romain Tissier et moi-même. Romain était déjà 
promoteur immobilier depuis 2006 et quant à 
moi, je commercialisais déjà des logements neufs 
pour des promoteurs montpelliérains. Romain 
voulait accélérer sa production et moi, je désirais 
vendre mes projets… Notre première réalisation a 
été un immeuble de bureaux à Castries, où nous 
avons installé notre siège social. En 2019, Bertrand 
Nouvet, spécialisé dans la recherche foncière nous 
a rejoint. Notre équipe est pluridisciplinaire et 
complémentaire et notre société est multi-produits. 
Nous construisons des « lieux de vie » qui peuvent 
être des bureaux comme des logements. Un petit 
promoteur peut réaliser des petites comme des plus 
grandes opérations. Il est proche du client et cultive 
le sens du détail. « Néo » signifie « nouveau » et c’est 
bien là notre désir : faire souffler un vent nouveau sur 
la promotion immobilière !

Comment voyez-vous l’avenir de Néopromotion ?

Aujourd’hui notre secteur subit une concurrence 
effrénée. Nous réalisons 60 à 80 lots par an (logements 
et bureaux). Notre ambition est d’atteindre 150 lots 
d’ici 2023/2024. Mais nous souhaitons rester une 
petite structure. Nous sommes à l’heure actuelle 5 
collaborateurs. Nous recruterons prochainement un 
deuxième développeur et un assistant technique. 
Nous sommes proches de nos clients et voulons 
le rester. Il faut savoir que tous nos clients ont nos 
numéros de téléphone mobile !

Quels sont, selon vous les arguments pour 
acheter un logement chez Néopromotion  ?

Vous achèterez un logement chez Néopromotion, 
parce que l’on va vous « bichonner » ! Nous disons ce 
que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. 
Nous accompagnons nos clients du début jusqu’à la 
fin et même après, car nous assurons le service après-
vente. Nous réalisons des logements en adéquation 
avec la demande. Nous sommes toujours là pour 
répondre à toutes les interrogations, ce qui n’est 
pas forcément le cas avec les grosses sociétés 
de promotion. C’est un peu la différence entre le 
commerce de proximité et le supermarché. C’est là 
l’ADN de Néopromotion. Nous portons des valeurs 
communes empreintes d’un profond respect, des 
valeurs que nous appliquons au sein de notre société.
Autre performance à mettre au palmarès d’Urbis : 
nous venons de décrocher le label BBCA niveau 
excellence pour une résidence de jeunes actifs 
réalisée avec ADOMA (CDC Habitat) à Toulouse.

INTERVIEW

Jean-Philippe Lelièvre 
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TRIUM

VIA DOMITIA

TRIUM
Située dans le quartier Jean Jaurès à Nîmes,  
« Trium » propose 19 appartements de 2 à 4 pièces. 
L’architecture contemporaine et élégante bénéficie 
d’une façade épurée et rehaussée de trois colonnes 
rappelant l’antique cité romaine.

À quelques encablures du centre historique de 
Nîmes, « Trium » est proche des lieux iconiques de 
la ville : Les Jardins de la Fontaine, Le Carré d’Art et 
sa médiathèque, les Arènes, la Maison Carrée ou 
encore le Stade des Costières. Proximité également 
des commerces de l’avenue Pompidou, des écoles, 
collèges et lycées du quartier. Chaque espace à vivre 
est pensé pour le confort des habitants et s’ouvre 
sur une spacieuse terrasse abritée. 

 ▶ Livraison 4ème trimestre 2023

 ▶ Architecte : TLA Architecte (Montpellier) – 
Thomas Landemaine

NÉOPROMOTION, 
C’EST AUSSI…

PROJETS EN COURS

VIA DOMITIA
Une opération de bureaux à 20 minutes du centre 

de Montpellier au cœur de la ZAC Via Domitia située 
sur les communes de Vendargues et Castries. 

Ici Néopromotion réalise un immeuble mixte : 
bureaux/services/restauration, de 2 400 m2 

proposant des plateaux de 600 m2  
divisibles à partir de 80 m2. 

 ▶ Livraison : juin 2022

 ▶ Architecte : NBJ Architectes (Montpellier) – 
Jacques Brion – Elodie Nourrigat 
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR

PERLÉA

À deux pas du centre historique d’Agde, de ses 
commerces et des terrasses ombragées donnant 
sur les berges de l’Hérault, Néopromotion réalise 
ici une résidence à taille humaine, composée de 
26 appartements du 2 au 4 pièces. L’architecture 

résolument contemporaine, dans des tons de 
pierres surlignés d’un élégant ruban blanc, intègre 

toutes les innovations techniques d’un habitat 
tourné vers le confort. 

Sa conception a été étudiée pour répondre au 
plus près aux attentes des futurs occupants, 

chaque appartement disposant d’une spacieuse 
terrasse ou loggia et d’un stationnement sécurisé. 

Une résidence bien pensée tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur et dans le plus grand respect de 

l’environnement.

 ▶ Livraison : 4ème trimestre 2023

 ▶ Architecte : PLUS Architectes (Montpellier) – 
Léo Lefèvre – Klest Pango
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PERLÉA
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https://fpifrance.fr/regions/fpi-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://fr.linkedin.com/in/fpi-om
https://www.instagram.com/fpioccmed/
http://www.signatures.eu
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Grâce à cette plateforme, 
la Fédération des promoteurs Immobilier Occitanie Méditerranée 
souhaite mettre en relation les acquéreurs d’un logement neuf avec le promoteur immobilier, 
directement, sans intermédiaires, dans un souci de transparence et en toute simplicité.

www.lavitrineduneuf.fr Q E C


