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AQUIPIERRE est une jeune société de 
12 ans dont les réalisations couvrent 

une grande partie de la France grâce 
à quatre implantations régionales. 

AQUIPIERRE Méditerranée est née en 
2016 à Montpellier, puis s’est développée 

dans le Var et les Bouches-du-Rhône.  
Ce jeune promoteur dont le cœur 

de métier est la VEFA, a développé 
particulièrement en Méditerranée 

une nouvelle activité de rénovation et 
transformation urbaine pour en faire, à 

l’avenir, un axe majeur de développement 
au travers de ces implantations en région. 
Belle preuve de ce savoir-faire : « Ô 1896 », 
est un bâtiment du XIXe siècle transformé 

en une résidence de 12 logements du 
T1 au T5. Un programme immobilier 

sélectionné pour défendre le 13 décembre 
prochain, les couleurs de l’Occitanie 
Méditerranée pour « la Pyramide de 

Vermeil des Premières Réalisations » dans 
le cadre du concours des Pyramides d’Or 

2022 de la FPI.

AQUIPIERRE 
MÉDITERRANÉE : 

PRIORITÉ À LA 
RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
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AQUIPIERRE : CONCRÉTISER ENSEMBLE 
DES ENVIRONNEMENTS 

À VIVRE ET À RESSOURCER.

Les agences AQUIPIERRE Méditerranée 
et AQUIPIERRE Grand Paris voient le jour 
respectivement en 2016 et 2017 pour proposer des 
projets immobiliers sur le pourtour méditerranéen et 
l’Île-de-France. 2018 marque la création de l’agence 
AQUIPIERRE Rhône-Alpes et un fort développement 
en station de ski. Fort de son activité sur l’est 
méditerranéen et dans une démarche de proximité, 
AQUIPIERRE Méditerranée ouvre une agence à 
Marseille en 2022.

Prémices d’un nouveau chapitre, AQUIPIERRE 
a dévoilé en 2021 sa Raison d’Être. Véritable trait 
d’union entre le passé, le présent et les ambitions 
futures. Ce travail itératif mené avec l’ensemble 
des collaborateurs et des partenaires donne un 
nouveau cap aux décisions les plus importantes 
afin de concilier l’intérêt propre de l’entreprise 
et les considérations sociales, sociétales et 
environnementales. « Concrétiser ensemble des 
environnements à vivre et à ressourcer » résume 
en une seule phrase l’implication de tous au sein du 
groupe AQUIPIERRE.

Créé en 2010 dans la région Bordelaise par Raphaël Lucas de Bar, 
AQUIPIERRE intervient dans tous les métiers de la promotion immobilière : 

immobilier résidentiel, réhabilitation, rénovation, aménagement  
et projet urbain, immobilier tertiaire, hôtellerie.

Ô 1896
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« Ô 1896 » 

ARCHITECTURE DU XIXE SIÈCLE 
ET CONFORT CONTEMPORAIN
Au cœur de l’écusson, attenante à la faculté 
de Droit, la résidence « Ô 1896 » est avant 
tout le projet de rénovation d’un très bel 
immeuble témoin de l’architecture du  
XIXe siècle. Pierre de taille, larges 
ouvertures, cheminées, moulures, parquet, 
cuisines et salles de bain équipées, parking 
privatif… la résidence « Ô 1896 » allie la 
beauté architecturale de son époque aux 
commodités contemporaines.

CONSERVATION 
DES ÉLÉMENTS 
PATRIMONIAUX 

Très bel immeuble du XIXe siècle s’élevant sur  
3 étages, « Ô 1896 » propose des appartements du 
T1 au T5, beaux volumes rationnels et facilement 
aménageables. L’architecture de cet immeuble en 
pierre de taille intègre de belles ouvertures, procurant 
une grande luminosité naturelle dans l’ensemble 
des pièces. Autant d’atouts pour cet immeuble 
qui a bénéficié d’une rénovation complète. « Nous 
avons conservé et restauré le maximum d’éléments 
patrimoniaux, comme les barres de Montpellier, les 
cheminées, les moulures, le granito présent dans 
certaines pièces… », explique Virginie Carton. Pour 
la Directrice Régionale d’AQUIPIERRE Méditerranée, 
une des difficultés majeures rencontrées lors de 
cette rénovation est due à l’emplacement de la 
résidence. « Travailler en centre-ville, dans l’emprise 
de l’“écusson”, complexifie le chantier en raison du 
peu de place alentours. » 
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Les appartements de la résidence « Ô 1896 » ont 
été commercialisés sous le régime de la vente 
d’immeuble à rénover et en « Malraux ». L’objectif 
de la Loi Malraux, instaurée en 1962, est de favoriser 
la protection et la rénovation du patrimoine 
immobilier des centres anciens par l’intermédiaire 
d’investissement privé : la contrepartie est de créer 
des logements adaptés en termes de typologie 
puisque les investisseurs ont un engagement de 
location. « Ce qui n’est pas toujours du goût des 
ABF qui demandent souvent de conserver de 
grands logements. - Précise Virginie Carton. - C’est 
effectivement un atout patrimonial ; mais compte 
tenu du coût d’achat des immeubles (dû à leur 
rareté) et du montant des travaux (rénovation 
complète), le prix de ces logements reste élevé pour 
de la résidence principale tout en ne présentant 
pas toutes les commodités du neuf : stationnement, 
terrasse, ascenseur. 

Pour exemple, le T5 de la résidence  
“Ô 1896” n’a pas trouvé preneur en résidence 
principale, mais il est loué en colocation. » 
Les travaux de rénovation et de transformation ont 
été réalisés en Entreprise Générale par l’entreprise 
nîmoise RCB. « Rénover un immeuble est un 
processus totalement différent de la construction 
VEFA et nécessite de s’appuyer sur des entreprises 
dont c’est la spécialité, avec un véritable savoir-
faire tel que la taille pierre, la zinguerie, l’enduit à la 
chaux, la ferronnerie, le sur-mesure. Les immeubles 
sont en général totalement mis à nu, afin de 
consolider les planchers, isoler thermiquement et 
acoustiquement les logements. »

LA RÉNOVATION,  
UN MÉTIER À PART
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« Rénover un immeuble est un 
processus totalement différent de 

la construction VEFA et nécessite de 
s’appuyer sur des entreprises dont  

c’est la spécialité » 

Virginie Carton,  
Directrice Régionale  

Aquipierre Méditerranée
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À la différence de la loi Pinel, la défiscalisation en 
loi Malraux est assise sur la quote-part travaux 
de la résidence qui représente entre 60 et 80 % 
du prix de vente du bien. Le bien doit être loué 
et donc conservé pendant 9 ans minimum. 
L’emplacement de la résidence « Ô 1896 » et sa 
proximité immédiate avec la faculté de droit 
confère à ces logements des atouts locatifs 
indéniables, dont les loyers ne sont pas plafonnés.  
Avantage non-négligeable également : la réduction 
d’impôt en loi Malraux n’entre pas dans les niches 
fiscales de 10 000 €/an contrairement à la loi Pinel. 

Autant de raisons qui expliquent la rapidité de vente 
des 12 appartements de la résidence qui ont été 
livrés en octobre 2021. 

« Les avantages liés au régime Malraux alliés 
à l’emplacement en mitoyenneté de la faculté 
de Droit ont permis de vendre rapidement les 
appartements essentiellement à des investisseurs, 
même en l’absence d’ascenseur pour desservir les 
trois étages. Les étudiants sont jeunes… » Précise 
non sans humour Virginie Carton.

LOI MALRAUX, DES 
AVANTAGES SPÉCIFIQUES
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La résidence « Ô 1896 » abrite dans les 
halls deux huiles sur toile réalisées 
par l’artiste-peintre Hugues Amblard. 
Peinture en noir et blanc, la justice et la 
médecine sont librement réinterprétées 
par l’artiste, véritable clin d’œil aux 
facultés de droit et de médecine à 
proximité de la résidence.

Dans l’œuvre d’Amblard, la présence 
physique de l’homme est anéantie et 
remplacée par celle puissante de l’animal. 
L’artiste créée à partir de légendes 
humaines ou cinématographiques, une 
mythologie peuplée de gorilles, de tigres 
et d’animaux en tous genres. Un gorille 
découpé dans une plaque de métal, 
accroché sous le porche, est visible 
depuis la rue. 
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AQUIPIERRE 
MÉDITERRANÉE 
Notre force, c’est la variété 
de nos programmes !

Virginie Carton est la directrice 
régionale d’AQUIPIERRE Méditer-
ranée. Passionnée par son métier 
de promoteur et la rénovation 
d’immeubles anciens ou la 
transformation de bâtis existants 
par un changement de destination, 
elle nous présente sa société, son 
évolution et son avenir.

Pouvez-vous nous présenter AQUIPIERRE 
Méditerranée ?

Le groupe existe depuis 2010. AQUIPIERRE 
Méditerranée regroupe les agences de Montpellier 
(créé en 2016) et Marseille (ouverte début 2022) et 
couvre les territoires de l’ex Languedoc-Roussillon et 
de PACA .

Comment voyez-vous l’avenir de AQUIPIERRE 
Méditerranée   ?

Nous souhaitons renforcer l’implantation régionale 
et développer une branche plus spécifique à la 
rénovation qui se développera dans un second 
temps, assez proche, en régions. Nous souhaitons 
un développement orienté RSE avec une réelle 
responsabilité sociétale et environnementale. C’est 
notre fil rouge, une vraie valeur ajoutée qui est 
redéfinie à chaque projet selon ses particularismes.

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

Ce qui fait notre force, c’est d’abord la variété 
de nos programmes qui ont une identité propre 
par leur architecture et leur intégration dans 
l’environnement, que ce soit en rénovation ou en 
VEFA. Ensuite, la taille de notre structure composée 
de huit personnes pour AQUIPIERRE Méditerranée 
(Montpellier et Marseille) et 35 personnes sur 
l’ensemble des agences en France, nous permet 
d’être au plus proche de nos clients.

INTERVIEW

Virginie Carton
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EKLO MONTPELLIER  

AQUIPIERRE MÉDITERRANÉE, 
C’EST AUSSI…

PROJETS EN COURS

EKLO MONTPELLIER  
En étroite relation avec sa raison d’être « Concrétiser 

ensemble des environnements à vivre et à ressourcer », 
AQUIPIERRE Méditerranée mène, pour le Groupe Eklo,  

la transformation d’un immeuble de bureaux datant des 
années 80 situé face à la gare Saint-Roch à Montpellier,  

en un hôtel de 110 chambres. 

Cette réhabilitation d’envergure est développée dans le 
cadre d’une VEFA. Le concept Eklo s’est présenté comme 

une réponse adaptée aux attentes de ce quartier en pleine 
mutation : entre hôtel et auberge de jeunesse, Eklo sera un 

lieu de vie design et chaleureux, accessible à tous, à des prix 
très abordables. Un lieu ouvert aux habitants du quartier 

comme aux voyageurs de passage, pour boire un café ou un 
apéritif, travailler, manger ou dormir. Un concept innovant qui 

bouscule les codes de l’hôtellerie économique.

 ▶ Livraison : 4e trimestre 2023

 ▶ Architecte : Lhenry Architecture / ZATT’n’SAT 

L’ÉCRIN DU CARDINALL’ÉCRIN DU CARDINAL
Situé à Villeneuve-lès-Avignon, l’Écrin du Cardinal propose 
une composition classique en apparence, à laquelle 
AQUIPIERRE Méditerranée a insufflé, tout en finesse, les 
codes élégants de la modernité. Un travail d’orfèvre dont 
le dénominateur commun est l’utilisation de matériaux 
de haute noblesse : le bâtiment sera réalisé en pierres 
massives (Pierre de Beaulieu). Le bâti est rectiligne et 
s’étire tant en longueur que sur sa hauteur, la partition 
s’amusant de quelques variations. La façade est rythmée 
par de grandes ouvertures, dégageant des vues sur les 
jardins plantés de pelouse, cyprès et tiges hautes. 

L’eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation 
seront produit par une PAC géothermique (eau glycolée-
eau). 

 ▶ Livraison : 3e trimestre 2023

 ▶ Architecte : Marc Rolinet 
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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VILLA MADELEINE
Idéalement située rue de la Madeleine, à deux pas de la 
Maison Carrée, la Villa Madeleine est le reflet de Nîmes : 

pensée pour conserver le charme de l’ancien très apprécié, 
tout en proposant le confort de la modernité tant recherchée. 
L’architecture du bâtiment offre une façade avec de grandes 

pierres blanches. L’accès aux appartements se fait par une 
grande porte en bois ouvrant sur un hall éclairé par une 

verrière qui surplombe non seulement l’escalier tournant 
mais également l’ascenseur cylindrique en verre. Dotée de 4 
niveaux, Villa Madeleine propose seulement 9 appartements 

du T1 au T4 parfaitement réhabilités avec de grandes 
hauteurs sous plafond. Au rez-de-chaussée,  

un restaurant anime la place.

 ▶ Livraison : 2e trimestre 2024

 ▶ Architecte : Nicolas Cregut 

ET ENCORE…
L’ORANGERIE : 

14 logements en rénovation à Villeneuve-lès-Avignon.

PATIO AUGUSTE : 
19 logements en rénovation à Nîmes.

UZAÏA : 
18 studios en rénovation à Uzès.

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


