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L’aménageur qui a démarré son 
activité il y a vingt ans, s’est tourné 

petit à petit également vers la 
promotion immobilière. Numaa n’en 
reste pas moins une petite structure 
familiale dont le cœur de marché se 
situe dans les Pyrénées-Orientales. 
Témoin : « L’Ecrin » une opération 
haut de gamme, de 12 logements, 

sur les hauteurs de Collioure et livrée 
il y a un peu plus d’une année. 

NUMAA : 
UNE MAÎTRISE 

COMPLÈTE DES 
OPÉRATIONS
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NUMAA : UN ENGAGEMENT 
AUSSI AMBITIEUX QUE 

NÉCESSAIRE

Fort de 20 années d’expérience, Numaa souhaite 
développer ses champs d’expertise et c’est en 
tant que véritable professionnel que ce promoteur 
prend quotidiennement plaisir à conseiller et guider 
ses clients dans leurs démarches de recherche 
d’investissements et de projets de vie.  

À l’intérieur de ses réalisations, Numaa apporte 
un soin tout particulier au choix des matériaux et 
privilégie la qualité et l’esthétique pour créer des 
espaces parfaitement intégrés à l’environnement et 
des quartiers où il fait bon vivre.

Numaa est plus que jamais consciente des 
responsabilités qu’implique l’activité de promotion 
immobilière. C’est pourquoi, dans le cadre de leurs 
fonctions, les équipes ont à cœur de mettre leur 
expertise au service d’un environnement sain et 
durable. Leur engagement est aussi ambitieux que 
nécessaire : aider les clients et partenaires à bâtir 
des projets de vie en adéquation avec les besoins 
écologiques de demain.

Entreprise historique créée en 2003, Numaa s’exprime 
au cœur du paysage immobilier Méditerranéen.

« L’ÉCRIN  »
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Cette petite résidence 12 appartements de 
standing, s’accroche harmonieusement à la 
colline tout en conservant le regard tourné 
vers la mer et le soleil levant. A 15 minutes à 
pied du clocher, « L’écrin » est définitivement 
le nouveau bijou de Collioure…

« L’ÉCRIN » 

UNE VUE MAGISTRALE 
SUR COLLIOURE, 
SON CLOCHER 
ET LA MER

UN CADRE DE VIE 
PRIVILÉGIÉ 

A l’extrême sud de la France, à proximité de la 
frontière espagnole, Collioure,  joyau de la côte 
rocheuse, bénéficie d’un cadre authentique et d’un 
environnement protégé.

Le petit port catalan se niche à l’abri dans une 
crique où les roches de la chaîne de montagnes des 
Pyrénées viennent se baigner dans les eaux de la Mer 
Méditerranée.

Un climat et un ensoleillement exceptionnels, 
garantis par la Tramontane, font de Collioure un 
site unique où le bien-être et l’art de vivre catalan 
prennent leur source.

C’est ici que « L’Ecrin », niché à l’abri du vent,  offre 
des appartements luxueux disposant tous d’un 
extérieur permettant de profiter pleinement de ce 
cadre enchanteur. 
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UNE PETITE PROUESSE 
ARCHITECTURALE  

Rien d’étonnant à ce que le respect de cet 
environnement exceptionnel soit l’un des objectifs 
que s’était fixé Numaa. « Le challenge pour nous était 
de réaliser une résidence moderne et respectueuse 
de l’environnement. » Raconte Alexandre Dassé, 
directeur général de Numaa. « Nous avons donc 
opté pour les couleurs et le mode de vie spécifiques 
des villages méditerranéens avec des appartements 
privilégiant la vie à l’extérieur. » 

L’architecte de la résidence, Thierry Raspaud (Groupe 
3D à Villelongue dels Monts) qui est intervenu pour 
la conception de la résidence, a su dessiner une 
résidence parfaitement bien pensée et répondant à 
ces critères. On l’aura compris, la construction de « 
L’Ecrin » fut une entreprise compliquée en raison de la 
configuration du terrain, à la fois en pente et en angle. 
« Il s’agit en fait d’une petite prouesse architecturale, 
- poursuit Alexandre Dassé. – Le bâtiment est 
constitué de cinq morceaux qui s’imbriquent les uns 
dans les autres à des niveaux différents. » Résultat : 
une résidence moderne et de caractère, dans la 
tradition des maisons Colliourencques. 
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LA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE EST 
LARGEMENT MAJORITAIRE  

Un charme qui a su attirer les acquéreurs de 
résidences secondaires qui représentent la totalité 
des résidents, que l’appartement soit loué ou non, 
habité quelques jours par an ou la moitié de l’année 
comme une seconde résidence.

Témoin : Olivier, l’un des douze habitants de la 
résidence que l’amour de Collioure a conduit à 
acheter un appartement de type 3 en rez-de-
chaussée. Un appartement doté d’un jardin de près 
de 300 m2. « Mon épouse et moi-même, sommes 
très amoureux de Collioure où nous avions déjà 
nos habitudes depuis plus dix ans. Nous venions six 
à sept  week-end par an, à l’hôtel des Mouettes, et 
avions déjà repéré cet emplacement avant même 
que la construction de « L’Ecrin » ne soit envisagée ! 

D’où notre intérêt immédiat dès l’apparition du 
premier panneau de construction.  Nous ne mettons 
jamais cet appartement en location. Il s’agit 
véritablement d’une résidence secondaire. Nous 
avons personnalisé la décoration et nous y allons 
tous les quinze jours car nous ne sommes qu’à 
deux heures de voiture. » Un achat que ce tarnais 
qui se dit aujourd’hui moitié colliourenc, ne regrette 
absolument pas. « La vue est magistrale et dégagée. 
Nous apercevons tous les bâtiments historiques 
de Collioure, et du rez-de-chaussée, nous avons 
également une vue directe sur les arbres en contre-
bas. » 

Que demander de plus ? 
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Question agencement des appartements, 
Numaa a privilégié des prestations de qualité. Les 
appartements présentent un style raffiné et sont 
dotés de la climatisation réversible gainable, de 
menuiseries aluminium anthracite, de carrelages 
imitation parquet ainsi qu’une cuisine équipée.  

« Sur le littoral, nous pouvons réaliser des opérations 
avec des prestations supérieures à celles que l’on 
peut trouver sur Perpignan par exemple où les 
logements se vendent souvent via le dispositif de 
défiscalisation Pinel. La clientèle et les prix de vente 
ne sont pas les mêmes. » analyse le directeur général 
de Numaa. 

Une petite opération qui a tout d’une grande !

DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ
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NUMAA
Notre but est toujours le même : 
faire des opérations dont nous sommes fiers !

Aménageur au départ, Numaa s’est lancé 
progressivement, au cours des vingt 
dernières années, dans la promotion 
immobilière qui est devenu aujourd’hui 
son activité principale. Rencontre avec 
Alexandre Dassé, Directeur Général.

Pouvez-vous nous présenter Numaa  ?

A la base, nous étions exclusivement aménageur. 
Le métier se transformant et se durcissant en 
raison de différentes contraintes (augmentation 
des prix, risques d’inondation, changement de 
municipalités…), nous nous sommes tournés vers 
le métier de promoteur. Nous faisons encore de 
l’aménagement, mais c’est la promotion immobilière 
qui nous anime le plus maintenant ! Nous demeurons 
un petit acteur. Structuré mais petit ! Nous réalisons 
en moyenne 2 opérations de promotion immobilière 
par an et une opération d’aménagement. Nos 
perspectives d’activité sont croissantes.

Comment voyez-vous l’avenir de Numaa  ?

Nous resterons une société à taille humaine et 
focalisés essentiellement sur notre environnement 
local. Mais nous sommes ouverts à toutes les 
opportunités, notamment dans l’Aude où nous 
préparons deux permis de construire 70 et 22 
logements. Nous souhaitons à l’avenir réaliser une 
opération par an, mais d’envergure. Nous réalisons 
actuellement « Park Avenue » à Elne, un programme 
de 85 logements dans le cadre de la requalification 
d’une friche industrielle (ancien marché de gros). 
Notre but reste le même : réaliser des opérations 
dont nous sommes fiers.

Quels sont, selon vous les arguments pour 
acheter un logement au sein de Numaa ?

Parce que nous sommes une petite structure… très 
structurée ! Nous maîtrisons une opération de « A » à 
« Z » avec un service technique, un service financier 
et des commercialisateurs intégrés. Nos opérations 
sont menées à bien. Il n’y a pas de ratés. Elles sont 
réfléchies aussi bien sur l’aspect esthétique et 
pratique. L’aspect environnemental est au cœur de 
nos préoccupations actuelles. En 2022, nous avons 
mis en place une démarche RSE et nous visons le 
label AFNOR « engagé RSE » en 2023. Autant de 
preuves de notre côté responsable… 

INTERVIEW

Alexandre Dassé, 
directeur général de Numaa 
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PARK AVENUE 

NUMAA, 
C’EST AUSSI …

PROJETS EN COURS

PARK AVENUE 
À Elne, un véritable lieu de vie aux portes du centre-ville 

d’Elne, un quartier qui se dessine, où il fait bon vivre. Dans 
ce cadre de vie agréable et pratique, à quelques minutes 
du centre-ville et de toutes les commodités, affichant le 

parti pris de la modernité sur le plan architectural,  
« Park Avenue » accueille 3 bâtiments  

pour un total de 85 logements.

Résolument intimiste, cette réalisation est parfaitement 
pensée, entourée d’arbres, de verdure, à quelques pas du 

poumon de la ville, le futur parc d’Elne.

 ▶ Architectes : Agence TALLER 3 - Olivier Xatart 
et Agence AMP - Mathieu Puig (Perpignan) 

 ▶ Livraison : 2ème semestre 2024

LE 440  LE 440  
À Perpignan : cet ensemble de bureaux de nouvelle 
génération accueille plus d’une centaine de salariés 
employés par des sociétés modernes, attachées au 
confort au travail. Doté des dernières technologies de 
communication, les services s’y expriment aisément, 
le parking est aisé, la desserte facile. L’ambiance y est 
particulièrement agréable.

C’est ici que Numaa y a installé son siège social, pour  
le plaisir quotidien de tous ses collaborateurs et de  
ses clients !

 ▶ Architecte : Agence Archi Concept - 
Christophe Moly (Perpignan) 

 ▶ Date de livraison : 2015
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RETROUVEZVNOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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CONSTELLATION 154 CONSTELLATION 154 
À Céret, un projet qui inspire l’idée d’une 

comparaison à une constellation d’étoiles vivantes 
de tailles différentes, à une certaine altitude, formant 

un tout résolument tourné vers l’avenir, où chacun 
pourrait s’y sentir bien. La lumière et la culture en 

seront le fil conducteur. Numaa a saisi l’opportunité 
de créer un nouveau produit immobilier n’existant 

pas sur le marché actuel de la ville : Qualité des 
matériaux, intégration du développement durable en 

habitat Méditerranéen, équipements et services en 
vue d’accueillir de nouvelles populations actives en 

recherche de qualité de vie.

 ▶ Architecte : Agence Archi Concept - 
Christophe MOLY (Perpignan)

 ▶ Date de livraison de la  
première tranche : 2026

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


