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Implanté au cœur des territoires, 
Kaufman & Broad a toujours œuvré 
pour favoriser l’économie locale en 

privilégiant les entrepreneurs locaux 
et les matériaux fabriqués au plus 

proche de ses chantiers. À l’écoute de 
ses clients et partenaires, Kaufman 

& Broad conçoit des projets sur 
mesure, signés par les architectes les 

plus talentueux.

« Iconic » au Cap d’Agde, œuvre de 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte  

au rayonnement international,  
en est un parfait exemple.

KAUFMAN & BROAD :
DES PROJETS SUR 
MESURE SIGNÉS 
D’ARCHITECTES  

DE TALENT 
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LE LOGEMENT POUR TOUS : 
UN ENGAGEMENT MAJEUR

Que ce soit pour les primo-accédants ou les 
secundo-accédants (12% de la clientèle du 
promoteur), les investisseurs ou les foyers modestes, 
les programmes de Kaufman & Broad s’inscrivent 
aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire français, 

dans une dynamique maîtrisée, avec des produits 
qui répondent aux enjeux environnementaux, 
aux évolutions du marché, aux législations et 
réglementations, mais surtout au pouvoir d’achat 
des clients.

Crée en 1968 et côté en Bourse depuis 2000,  
Kaufman & Broad a développé depuis plus de 50 ans 

une certaine idée de l’habitat et de l’art de vivre, en étant 
pionnier en France avec des concepts tels que la cuisine 

ouverte, le dressing ou le séjour cathédrale...

« ICONIC »

3

INTERVIEW

PROJETS
EN COURS
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Situé à l’entrée du Cap d’Agde, entre les quartiers 
résidentiels et la marina, le projet « Iconic », 
composé de quatre bâtiments circulaires, 
s’articule autour d’un cœur végétal et de 
vastes espaces paysagers. Cette opération offre 
une nouvelle dynamique au cœur de station 
avec à terme, 230 appartements, 3 000  m2 de 
commerces et services, une résidence seniors 
de 95 logements et une résidence tourisme de 
105 appartements. Le projet se base sur une 
figure circulaire en gradins arborés qui met en 
scène des courbes généreuses et offre, grâce 
à ses terrasses filantes, de magnifiques vues 
sur la méditerranée et le Mont Saint-Clair. Avec  
« Iconic », le Cap d’Agde écrit une nouvelle page 
de son histoire.

« ICONIC » 

UNE NOUVELLE PAGE 
DE L’HISTOIRE DU CAP D’AGDE
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REQUALIFICATION  
DE L’ENTRÉE DE VILLE 

« Iconic » avec ses allures avant-gardistes, vient 
requalifier, sur 10 Ha, l’entrée de la station balnéaire 
autrefois occupée par un vaste parking, et poursuit 
la démarche engagée avec la construction du Palais 
des Congrès et du Casino que l’on doit au Cabinet 
d’architecture A+ (Montpellier). Avec cette réalisation, 
le Cap d’Agde, première station touristique et premier 
port de plaisance du littoral français, se réinvente  
50 ans après sa création. 

 
 
 

 
 
« Avec ce projet, notre ambition a été de mettre 
l’architecture au service du bien-être. Son 
architecture contemporaine et méditerranéenne 
ancre la ville dans le IIIe millénaire. » assure Jean-
Michel Wilmotte, architecte du projet avec lequel 
Kaufman & Broad a remporté en 2017, le concours 
lancé par la Ville d’Agde. Une architecture toute en 
rondeurs et en douceur qui rompt avec le caractère 
rectiligne et angulaire des bâtiments de la station.
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Les travaux de la première tranche ont débuté en avril 
2017 avec 174 logements libres  en cours de livraison 
et 105 appartements en résidence de tourisme. Cette 
dernière est gérée par le groupe Néméa et ouverte 
pour la saison 2022. La seconde tranche d’« Iconic » 
sera livrée au printemps 2024 et comportera  
95 logements en résidence senior « Cosy Diem »  
(un concept créé avec Sérénis, spécialiste de l’accueil 
et l’accompagnement des séniors) et 56 logements 
libres. 

« Nous avons également un socle de commerces sur 
les deux tranches, s’ouvrant sur le mail piéton de la 
Rambla. - Précise Julien Eybalin, directeur d’agence 
Languedoc- Roussillon. - La vie se recrée ici grâce à 
l’esplanade Racine et à la nouvelle artère principale, 
la Rambla, vaste allée piétonne où les 3 000 m2 de 
commerces sont ouverts à l’année avec de belles 
enseignes. Il s’agit d’une offre complémentaire qui 
ne porte pas préjudice à celle déjà existante sur le 
port et dans les ruelles du Cap d’Agde. » 

Un constat partagé par Philippe Sempéré, gérant 
de la SCI Cap Saint Clair en charge de la gestion de 
cet espace commercial. « Le Cap d’Agde, station 
emblématique avait besoin de renouveau, de ce 
coup de lifting qui va sans aucun doute redynamiser 
le cœur de la station et permettre à l’ensemble des 
commerces de travailler toute l’année. »

DES COMMERCES  
POUR REDYNAMISER  
LE CENTRE-VILLE
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Permettre de vivre à l’année au Cap d’Agde est 
l’objectif de départ de cette opération comme 
l’explique Julien Eybalin. « La programmation 
avec des logements du type 2 au type 5, s’adresse 
prioritairement aux acquéreurs d’une résidence 
principale. Le Cap d’Agde est une station dynamique 
qui dispose d’un golf et d’un accès rapide à 
l’autoroute et à l’aéroport de Béziers-Cap d’Agde, 
situé à 15 km. Beaucoup de propriétaires viennent 

du bassin Biterrois. La crise sanitaire qui a retardé 
la livraison du programme a aussi été un atout. Les 
gens ont eu le temps de la réflexion… » 

Autre atout d’« Iconic » : son cœur d’ilot végétal et de 
vastes espaces paysagers représentant une surface 
de 1 885 m2, plantée d’espèces méditerranéennes 
dont un imposant olivier plus que centenaire. Un 
véritable quartier-jardin à l’entrée de la ville.

PRIORITÉ À LA  
RÉSIDENCE PRINCIPALE
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Ce projet n’est pas seulement iconique par son 
architecture, il se distingue également par son 
système de géothermie marine. « Les bâtiments 
étant proches de la mer nous avons regardé s’il était 
possible d’utiliser cette énergie. Le projet “Iconic” a 
donc recours à la géothermie marine pour chauffer 
et refroidir les logements, en partenariat avec Engie 
Cofely. Il s’agit tout simplement d’utiliser l’eau de 
mer, en circuit fermé pour créer un réseau de chaleur 
et de refroidissement qui, à terme, devrait alimenter 
tout le quartier. Un échange calorique est créé en 
puisant l’eau chaude en surface et l’eau froide en 
profondeur. Ce système innovant et écologique a 
vocation à être dupliqué dans d’autres villes du 
littoral partout dans le monde » précise le directeur 
de Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon. Pour lui, 
cette architecture remarquable est bien la preuve 

que l’on peut réaliser ce type de projet même en 
dehors des grandes métropoles. « Cela pourrait être 
une folie architecturale… » conclut-il avec humour.

UN PROJET VERTUEUX SUR  
LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

« Par son envergure “ Iconic ” réinvente 
l’identité du cap d’Agde. Maritime, 

solaire, le projet se base sur une forme 
circulaire en gradins arborés qui 

met en scène des courbes généreuses. 
S’élèvent ainsi de véritables arènes 
végétalisées aux façades épurées, 
d’un blanc immaculé, invitant à la 

contemplation. » 

Jean-Michel Wilmotte, architecte du 
projet (Wilmotte et Associés – Paris)

[ De gauche à droite ]

Philippe RIBOUET Directeur Général Région Sud-est 
Kaufman et Broad

Philippe SEMPERE, Président de la SCI Cap Saint Clair 
(qui gère des commerces sur Iconic) 

Jean-Michel WILMOTTE, Architecte du projet Iconic 

Gilles D’ETTORE, Maire d’Agde

Jaques RUBIO, Directeur Général Régions Kaufman et 
Broad

Julien EYBALIN, Directeur d’Agence Kaufman Montpellier 
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KAUFMAN & BROAD 
La finalité, c’est de rendre 
chacun de nos projets plus 
efficients que le précédent !

Julien Eybalin est directeur de Kaufman 
& Broad en Languedoc-Roussillon. Il 
insiste sur une volonté de décarbonation 
forte, avec des objectifs très ambitieux.

Pouvez-vous nous présenter Kaufman & Broad ?

Implantée depuis près de 20 ans sur la région, 
l’Agence Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon 
est composée d’une trentaine de collaborateurs. 
Pour ma part, j’ai intégré l’Agence il y a 11 ans 
et pris sa Direction en juillet 2020. En tant que 
Montpelliérain de naissance, c’est une responsabilité 
d’autant plus grande d’œuvrer au cœur de ce 
territoire. Ce qui caractérise notre Agence et plus 
globalement Kaufman & Broad, c’est avant tout sa 
diversité : une diversité de projets et de territoires. En 
2022, nous avons notamment livré une Résidence 
Services Séniors Cosy Diem sur Narbonne (11). Mais 
cette année a surtout été marquée par la livraison 
de la 1ère tranche du projet « Iconic » au Cap d’Agde. 
L’année 2023 sera aussi riche de livraisons puisque 
nous livrerons notamment les projets « Prism », 
premier lot de la ZAC République à Montpellier, 
réalisé en copromotion avec le Groupe Cirrus Pégase 
(Architectes : ANMA et Tourre Sanchis Architectes), 
« Pure » à La Grande Motte (Architecte : François 
Fontès) ou encore « Erasme » à Nîmes sur la ZAC 
Hoche (Architecte : Caremoli Miramond).

Comment voyez-vous l’avenir de Kaufman  
& Broad ?

Kaufman & Broad a une trajectoire de décarbonation 
forte, avec des objectfs très ambitieux. Nous le savons, 
l’espace urbain, avec son activité humaine, ses 
bâtiments, ses transports, est l’une des principales 
sources d’émission de gaz à effet de serre. C’est aussi 
le cœur de notre métier. Nous avons donc, plus que 
tout autre secteur d’activité, la capacité d’agir, et 
surtout le devoir de rendre la ville plus saine, plus 
résiliente, plus inclusive, plus naturelle. 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, il nous faut 
choisir les conceptions et modes constructifs les plus 
pertinents afin d’inscrire nos réalisations dans la 
durée : matériaux bas carbone, réemployés et / ou 
 

biosourcés. À ce titre, Kaufman & Broad est membre 
actif de l’alliance « Booster du Réemploi » dont la 
vocation est de favoriser le réemploi des matériaux 
dans le bâtiment. Nous devons également 
développer les solutions de production d’énergie 
renouvelables, la géothermie marine déployée sur le 
projet « Iconic » en étant la parfait illustration… 

Il nous faut nous montrer extrêmement ambitieux 
dans la « désimperméabilisation » des sols, 
la préservation de la nature existante et la 
végétalisation de nos projets. La finalité, c’est de 
rendre chaque nouveau projet, plus efficient que le 
précédent ! 

Quels sont, selon vous les arguments pour acheter 
un logement au sein de Kaufman & Broad ?

Depuis sa création en France en 1968, Kaufman & 
Broad est à l’origine de nombreuses innovations en 
faveur du confort et de la convivialité. Nous avons été 
les premiers en France à proposer des maisons avec 
la cuisine ouverte sur le séjour, des suites parentales 
ou encore des séjours cathédrale… Nous sommes à 
l’écoute des marchés, et de nos clients pour pouvoir 
répondre à l’ensemble des problématiques de 
logement des villes et devenir ainsi un partenaire 
responsable, capable de proposer un logement 
adapté à chacun. 

Depuis toujours, nous sommes dotés d’un service 
d’architectes intégré en complémentarité de nos 
architectes partenaires, dédié à l’optimisation 
systématique des plans de nos logements. Nous 
nous appuyons également sur notre service de R&D, 
pour innover dans tous les aspects du logement : 
personnalisation et évolutivité des parties privatives, 
convivialité et mutualisation des parties communes, 
digitalisation, domotique et applications servicielles.

INTERVIEW

Julien Eybalin
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PURE

KAUFMAN & BROAD, 
C’EST AUSSI…

PROJETS EN COURS

PURE
Au calme du quartier du Ponant à la Grande Motte,  

« Pure »  s’érige dans un cadre de vie d’exception, face au 
bras de l’étang et sa presqu’île, entre le centre-ville et la mer. 
Semblant émerger des arbres, « Pure » est en symbiose avec 

la nature omniprésente. Son jeu de façades et ses terrasses 
courbes qui ondulent au cœur de la verdure captivent les 

regards. Les lignes sensuelles ponctuées de grands miroirs 
facettés jouant avec les reflets du soleil préserve  

l’intimité des appartements. 

 ▶ Livraison : 2ème trimestre 2023

 ▶ Architecte : François Fontès (Montpellier) 

PRISMPRISM
« Prism » est une réalisation d’envergure initiant la 
création de l’écoquartier République. Ses deux bâtiments 
principaux s’élèvent face à la Place Pablo Picasso. Les jeux 
de hauteurs et de façades laissent passer le soleil en cœur 
d’îlot où se découvrent de petits immeubles de ville d’un à 
deux étages. Le projet se compose de 168 logements dont 
30% de logements abordables, d’ateliers, de commerces, 
d’une crèche et de bureaux. Les plateaux de bureaux 
seront occupés par EDF Renouvelables. 

« Prism »  intègre trois déclinaisons de jardins 
soigneusement mis en scène par un paysagiste : un jardin 
« sauvage » à la végétation dense et foisonnante, destiné à 
développer la bio- diversité au cœur du projet ; des jardins 
partagés et un jardin commun, propice aux rencontres 
entre résidants. « Prism » offre une toute nouvelle façon 
de vivre en favorisant les liens au sein de la résidence 
comme une salle commune avec cuisine et studio ainsi 
qu’un accès au jardin pour accueillir des événements en 
famille ou entre amis. La réalisation intègre également 
des services pensés pour rendre la vie plus agréable 
comme une conciergerie connectée et une crèche.

 ▶ Livraison : 2ème trimestre 2023

 ▶ Architectes : Agence Nicolas Michelin et 
Associés (Paris) - Tourre Sanchis Architectes 
(Montpellier)
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RETROUVEZVNOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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SINGULIÈRE
Adossée au Mont Saint-Clair à Sète, face à l’étang de Thau, 

« Singulière » s’offre un cadre de vie très recherché. Sa 
proximité avec le centre-ville est aussi la promesse d’un 

quotidien pratique et convivial. « Singulière » affirme son 
standing grâce à ses lignes élancées et aérées. Les façades 
claires et lumineuses sont animées de larges terrasses qui 

s’étendent sur toute la longueur des étages et sont pourvues 
de garde-corps vitrés assurant un délicat équilibre entre vues 

et intimité. Les deux bâtiments sont ouverts au centre par 
une large percée visuelle donnant sur l’étang de Thau. 

 ▶ Livraison : 3ème trimestre 2025

 ▶ Architecte : Cabinet Serrado (Montpellier)

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


