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En 2017, le groupe FDI qui totalise plus de 100 ans 
d’activités, quittait son siège situé au 123 bis avenue 

de Palavas à Montpellier, pour intégrer  
de nouveaux locaux au sein de l’@Center.  

Après plus de 30 ans de bons et loyaux services,  
les bâtiments étaient démolis à la fin  

de cette année 2017 pour donner vie à un projet 
immobilier d’envergure. Aujourd’hui, la résidence  

« New 123 » et ses 170 logements élevés au sein  
d’un parc arboré signe le renouveau du site.  

Visite de ce symbole fort de l’image du Groupe FDI.

« New 123 » : 
Histoire d’une renaissance

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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Le fruit d’une Longue réfLexion

respect de La densité urbaine

De 1984 à 2017, le Groupe FDI avait son siège, ici, au 
123, avenue de Palavas. Le groupe croissant, les locaux 
devenaient exigus et les équipes étaient éclatées 
sur plusieurs sites. Mathieu Massot, directeur de 
FDI Promotion raconte « À partir de 2013, le Conseil 
d’administration du Groupe a mené une réflexion 

sur le déménagement du siège afin de permettre le 
développement du Groupe. La réutilisation du foncier 
a été étudiée, sachant qu’il s’agissait d’un site de 
qualité, avec beaucoup d’espaces verts et couvrant 
une surface supérieure à 5 000 m2. »

C’est le cabinet d’architectes montpelliérain MDR, 
associé à Géraldine Savelli (GS Architectures) 
qui a signé l’architecture très contemporaine de 
cet ensemble. Sancie Matte (MDR) se remémore 
l’opération dans son contexte. « Nous sommes ici  
dans le secteur des Près d’Arènes, un quartier  
particulier qui se densifie et dont la mutation prend 
du temps. Il est situé près de l’autoroute, dans un 
environnement social un peu difficile et composé 
à la fois de logements collectifs et de maisons 
individuelles. Le terrain était cependant doté d’un 
fort potentiel de part sa superficie, avec de nombreux 

espaces verts et des arbres à préserver. Nous avons 
travaillé sur l’optimisation foncière, la cohabitation 
logement social et logement libre, le tout en 
gardant une respiration avec l’environnement. »  
Le foncier n’a cependant pas été utilisé au maximum 
des possibilités comme l’explique Mathieu Massot :  
« Nous avons opté pour une partie forte en front  
de bâti le long de l’avenue de Palavas où le 
bâtiment est en R+6 pour diminuer progressivement  
en hauteur et arriver à du R+2 à l’arrière où 
l’environnement est composé essentiellement de 
villas. »

«  New 123 est réellement un vitrine  
de toutes les compétences du Groupe FDI.  

C’est FDI Promotion qui a réalisé l’opération. 
FDI Habitat gère les logements sociaux  

et a vendu les logements en PSLA.  
FDI Foncière est intervenue sur le PLS. FDI Gaci 

a vendu le local commercial (crèche)  
et FDI ICI est le syndic de la copropriété  

et assure la gestion  
pour certains propriétaires. »  

Mathieu Massot, directeur de fdi promotion.
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Un « S » qUi Serpente entre la végétation

« New 123 » est conçue tel un « S » qui se déploie 
entre les espaces verts depuis le début de la 
parcelle en front de voirie, jusqu’au fond, en 
bordure des lotissements. Le cabinet d’architecture 
MDR a conçu la première partie en bordure de 
l’avenue de Palavas. Tandis que Géraldine Savelli 
(GS Architectures) a travaillé sur la deuxième moitié 
de la parcelle. L’architecte explique :  « La seconde 
partie du S s’inscrit tant sur le plan morphologique 
qu’architectural, en créant un lien entre le premier 
corps de la résidence à l’Ouest et le pavillonnaire 
existant à l’Est du terrain. L’organisation des 
bâtiments arrière se fait ainsi graduellement 
en cascade d’Ouest en Est, permettant un 

échelonnement progressif entre les premiers 
bâtiments, bâtis en R+6, et l’environnement 
résidentiel en mitoyenneté à l’Est du terrain, 
s’élevant en R+1. La dernière aile de l’ensemble bâti 
est conçue en R+2. C’est une hauteur tout à fait 
raisonnable... » Et Sancie Matte (MDR) de rajouter :  
« Nous avons également travaillé sur une gradation 
des tons des façades. L’écriture est cohérente 
entre les deux architectures dont le lien est assuré 
par les espaces extérieurs et un jeu de porches. »  
Un jeu de porches qui n’est pas anodin. « Le porche 
d’entrée dévoile le fond de la parcelle et maintient 
une impression de profondeur, le deuxième porche 
étant plus haut que le premier. »
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une Mixité parfaiteMent réussie
Ici, le Groupe FDI a même anticipé l’application du 
PLH en scindant les 170 logements de la résidence en 
trois tiers : logements sociaux, logements abordables 
et logements libres. Architecturalement parlant, la 
cohabitation entre le logement social et le logement 

libre est parfaite. « On sent que FDI est aussi un 
opérateur social. Les bâtiments ne souffrent pas de 
différences. » Commente Sancie Matte du cabinet 
d’architecture MDR.

Autre élément remarquable : le soin apporté aux 
halls d’entrées de la résidence quelle que soit la 
destination des logements qui composent chacun 
des bâtiments. La décoration des parties communes 
est d’inspiration Art Déco, mariant à la fois motifs 
géométriques brisés et motifs végétaux, comme le 
fait le projet. Une décoration qui a été déclinée par 
les deux architectes qui ont travaillé chacune sur 
deux halls et qui dote chaque entrée de sa propre 

personnalité. Géraldine Savelli raconte. « Chacune a 
travaillé ceux de ses bâtiments, mais toujours dans 
le respect d’une lecture générale cohérente, oscillant 
entre moderne et art déco. Sancie Matte est partie 
sur une tonalité bleue et moi-même sur la tonalité 
complémentaire, le terracota. Les lignes dorées des 
luminaires et autres accessoires viennent créer le 
lien entre tous les halls et apporter l’élégance et le 
précieux du style art déco ».

Le directeur de la promotion se réjouit du succès 
de ce programme qui est aussi une réalisation 
emblématique pour FDI Promotion et l’ensemble 
du Groupe FDI : « Nous n’en étions, en termes de 

construction, qu’au R+2, que nous avions déjà 
vendu l’intégralité des logements qui composent la 
résidence ! »
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FDI est naît en 1913 à Montpellier. Le 1er janvier 2008, 
Forte d’un statut coopératif, développer les parcours 
résidentiels et créer un lien social durable constituent 
plus que jamais l’ADN du Groupe. 

Au fil du temps, FDI Groupe a vécu de nombreuses 
transformations. 

Garants des valeurs humanistes qui ont fondé ses 
entreprises et de l’esprit coopératif qui guide ses 
actions, le Groupe sait l’importance de concevoir un 
habitat durable, adapté aux besoins et aux attentes des 
générations futures. Car même si en un siècle, nos villes 
et nos campagnes ont changé et les aménagements 
urbains évolué, un principe demeure, immuable : les 
réalisations du Groupe sont habitées par des femmes et 
par des hommes.

Au travers des compétences de ses filiales FDI 
prend une part active dans l’accession sécurisée à la 
propriété

Depuis 1993, FDI Promotion propose son savoir-faire 
en matière d’aménagement foncier et d’immobilier 
résidentiel et commercial.

FDI Promotion conçoit et réalise des programmes 
immobiliers qui ont pour vocation de participer au  
« mieux-vivre » et « au bien-être » de celles et ceux qui 
nous ont fait confiance.

Depuis sa création FDI Promotion fait preuve d’ambition 
et d’un sens aigu de l’anticipation pour développer, 
et apporter les réponses les plus harmonieuses  

et adaptées aux attentes d’une clientèle variée, 
accompagnant celle-ci tout au long de son parcours 
résidentiel.

FDI Promotion encadre et norme sa démarche qualité 
notamment au travers de ses certifications et labels, 
avec pour objectif prioritaire la satisfaction de tous ses 
clients.

Plusieurs programmes en cours ou en projet à 
Montpellier et en première couronne

FDI Promotion lancera d’ici cette fin d’année plusieurs 
programmes dont « Les Temps Modernes », une 
opération de 140 logements du 2 au 5 pièces située à 
Montpellier dans le quartier de la Restanque, en plein 
renouveau. Elle comprendra de l’habitat, du tertiaire et 
des commerces sous la forme d’ateliers, double hauteur, 
particulièrement adaptés à une activité artisanale ou 
libérale. Cette opération bénéficie d’un taux de TVA 
réduit.

Autre actualité de FDI Promotion : la commercialisation 
en cours de la résidence « Liana » dans le quartier 
Ovalie, dotée de 60 appartements en accession libre 
et accession abordable (PSLA). Les travaux sont lancés 
pour une livraison fin 2021.

A noter également à Mauguio les résidences « Paséo » 
(21 logements) et « L’Exclusive » (une résidence de  
16 logements de 2 et 3 pièces) pour lesquelles le 
démarrage des travaux est prévu d’ici fin 2020.

« l’acceSSion à la propriété,  
au cœur des préoccupations  

de Fdi promotion »
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