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Depuis sa création en 2006, 
par GGL Groupe, Helenis se 

différencie par un marketing 
original et des prestations 
haut de gamme. Devenue 

en 2020 à 100% filiale de GGL 
Groupe, premier aménageur 

français indépendant, Helenis 
qui totalise aujourd’hui plus de 

70 programmes livrés ou en 
cours de réalisation, oriente une 

partie de production vers de 
grands projets mêlant habitat 

et activités économiques. 
Découverte.

HELENIS, UN 
MARKETING 
NOVATEUR
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MIXITÉ URBAINE 
ET LIEUX DE VIE 

CHARGÉS D’ÉMOTION

Cet ensemblier urbain souhaite « appréhender 
les dimensions du développement urbain dans 
leur globalité pour reconstruire la ville sur la ville, 
dans des dynamiques fortes de mixité sociale et 
intergénérationnelle. »

Si Helenis est aujourd’hui capable de proposer toute 
une gamme de logements de la primo-accession 
jusqu’aux résidences de prestige, c’est bien parce que 
le pro-moteur a su, depuis plusieurs années, anticiper 
le changement et l’innovation. Une des raisons pour 
lesquelles l’opération « Prado Concorde », située à 
l’entrée de ville de Castelnau-le-Lez et réalisée en co-
promotion avec « Opalia » s’est vu dé-cerner en 2019, 
par la FPI France, la Pyramide de Vermeil de la Mixité 
Urbaine.

Chez Helenis, chaque résidence est portée par 
un thème qui se déploie au travers d’un concept 
architectural et paysagé. Les parties communes, les 
façades, les espaces extérieurs, les sous-sols… sont 
des lieux d’expression où l’art moderne, la décoration 
et une conception paysagère thématisée investissent 
l’espace.

L’histoire débute en 1977 lorsque, Alain Guiraudon, Jacques Guipponi 
et Jean-Marc Leygue fondent GGL. 40 ans plus tard et fort de 100 

collaborateurs, GGL groupe a livré 60 000 logements et  
conçu et aménagé 180 quartiers. 
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« TERRE DE BRISSAC » 

AU PLUS PROCHE DE LA NATURE
Située à moins de dix kilomètres 
au nord de Montpellier, sur la 
route de Ganges, Saint-Gély-
du-Fesc se trouve dans une 
vallée verdoyante traversée 
par un affluent de la Mosson et 
bordée de collines. C’est ici, dans 
cette nature encore préservée, 
qu’Helenis a realisé « Terre 
de Brissac », une résidence à 
l’ambiance douce permettant de 
profiter pleinement des éléments 
naturels qui l’entourent.

INTÉGRATION PARFAITE 
DANS L’ENVIRONNEMENT 
PAVILLONNAIRE

« Terre de Brissac » est l’une des composantes d’un 
large ensemble immobilier réalisé par le Groupe GGL 
et constitué d’un pavillonnaire peu dense. Il aura fallu 
20 ans pour que ce nouveau quartier voit enfin le jour 
comme le raconte Jacques Guipponi, PDG associé 
du Groupe GGL. « La particularité de cette zone de 5 
hectares, c’est qu’elle était morcelée en 20 propriétés 
différentes. Nous ne sommes pas en ZAC et ne 
possédions donc pas d’outil d’expropriation. Un tel 
cas n’est pas fréquent. On nomme cela “une dureté 
foncière”. Nous avons procédé à un véritable travail 
de couture. Il nous a fallu beaucoup de patience et 
nous en avons ! C’est d’ailleurs ce qui fait notre force ! » 
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Au final, ont été réalisés ici 48 lots à bâtir, 5 lots 
destinés aux primo-accédants et une ensemble 
collectif composé de 35 logements libres et 30 
logements sociaux.  Insérer 65 logements collectifs 
dans un ensemble pavillonnaire était au départ 
une contrainte qui s’avère être un atout à l’arrivée 
comme l’explique Antoine Garcia-Diaz, architecte 
de l’opération (Agence GAU). « Il s’agissait d’être très 
vigilant pour que cet ensemble collectif s’intègre 
le mieux possible dans cet environnement et ne 
génère pas de nuisances pour les riverains. « Terre de 
Brissac » a donc été implantée sur la partie la plus 
basse du site et les deux bâtiments qui constituent la 
résidence, bénéficient d’un espace naturel (faisant 
également office de recueil des eaux pluviales) et 
d’un axe piétonnier, l’allée « Hermès ». L’architecture 
avec cette façade en pierre participe à l’intégration 
du bâti dans cet environnement. » 

Cet ensemble résidentiel propose donc 65 logements 
libres et sociaux allant du type 2 à une villa sur le toit. 
« Les appartements sont spacieux et bénéficient 
d’une large terrasse, véritable extension de la pièce 
principale » commente Jean-François Gapillout, 
directeur général d’Helenis. « Aucune voiture ne peut 
se garer en surface afin de laisser place à l’ensemble 
paysager. »
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INTÉGRATION PARFAITE DANS 
L’ENVIRONNEMENT PAVILLONNAIRE (SUITE)
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Lorsqu’on pénètre dans l’entrée de la résidence, 
on est happé par ce hall monumental traversant 
et sa verrière permettant de découvrir le jardin 
méditerranéen de la résidence avec son bassin en 
restanques et la partie boisée en second plan. 

Le directeur d’Helenis insiste sur cet élément 
«  phare  » de la résidence. « Le hall affirme sa 
différence, avec une accumulation de luminaires 
au design contemporain qui crée un univers 
à la fois époustouflant et intime. Nous avons 
confié la scénographie de « Terre de Brissac »,  
à Christian Collot, décorateur d’intérieur, qui fait 
bouger la scène déco montpelliéraine depuis 
plusieurs années et ne laisse personne indifférent ! »

Pour l’architecte, ce parti pris d’un hall monumental 
et décoré « permet aux habitants d’être fiers 
d’habiter là ! »

SCÉNOGRAPHIE   
DU HALL D’ENTRÉE
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Autre « surprise » de la résidence : « le Carré Saint-
Honoré », un espace partagé entre tous les résidents. 
Un lieu de vie permettant ateliers créatifs, séances de 
sport, fête des voisins etc. et répondant à toutes les 
envies. Ici, des producteurs locaux viennent même 
chaque semaine proposer leurs paniers de légumes 
de saison ! 

Antoine Garcia Diaz attache beaucoup d’importance 
aux espaces partagés. « Nous cherchons à la fois la 
convivialité et l’intimité. L’une sans l’autre n’existe 

pas. Notre ligne de conduite dans toute conception 
est avant tout de faire en sorte que les résidents 
soient heureux de vivre là. Pour nous, un projet 
architectural ne se limite pas à la façade. » 

De fait l’environnement paysager de « Terre de Brissac » 
ne laisse pas indifférent non plus. « Nous tenons à ce 
que le paysagiste commence à travailler dès le début 
du projet. Le paysagiste n’arrive pas en dernier. Il ne 
dessine pas un décor mais un lieu à vivre ! »

ESPACE PARTAGÉ    
ET JARDINS PAYSAGERS
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HELENIS : 
LA RENCONTRE DE L’ART 
ET DU BIEN-ÊTRE 
Jean-François Gapillout est le 
directeur général d’Helenis. Il nous 
présente Helenis, son évolution et 
son avenir. 

Pouvez-vous nous présenter Helenis ?

Helenis qui compte aujourd’hui 35 collaborateurs est 
filiale à 100 % du Groupe GGL. Notre vocation est de 
construire des logements sur tout le territoire de l’ex 
Languedoc-Roussillon. Ce qui au final, représente 
700 à 1 000 logements par an. Le tout dans une 
recherche permanente du bien-être des habitants à 
travers la qualité des prestations et des matériaux 
qui composent les logements et de l’art, omniprésent 
dans nos résidences. Notre niveau de production 
nous permet d’être sereins tout en recherchant de 
nouveaux produits, en nous diversifiant (résidences 
seniors, résidences étudiantes, résidences services…) 
et en grignotant tout doucement de nouveaux 
marchés comme celui de la région parisienne.

Comment voyez-vous l’avenir d’Helenis ?

Nous souhaitons avant tout pérenniser la qualité de 
nos logements développée depuis de nombreuses 
années. Ensuite, mettre en avant l’art et enfin, vérifier 
que nos clients soient les premiers à racheter chez 
nous ! Autre axe de développement : l’innovation 
énergétique. Nous avons déjà mis en place sur nos 
opérations de Lunel et Baillargues, des solutions de 
géothermie. Nous allons continuer sur cette lancée. 
Nous souhaitons également proposer des produits 
haut de gamme dans les communes recherchées 
avec des logements plus grands que la moyenne, 
tout en répondant à la demande de l’ensemble de 
notre clientèle. Nous avons dans l’idée de passer au 
niveau supérieur en termes de prestations dans nos 
logements. Les acquéreurs sont demandeurs de plus 
de prestations de qualité et ne se contente plus du  
« basique ».

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

Chez Helenis, nous ne vous laisserons jamais tomber ! 
Nous assurons un suivi client dans le temps. Nous 
avons mis en place fin 2021, un service « Infinity » 
consacré à la gestion des clients qui ont déjà acquis 
un bien chez nous. Nous nous occupons même de la 
revente de certains logements. Helenis est devenue 
une marque. La preuve en est : on observe souvent 
des annonces de particuliers qui proposent à la 
revente l’un de nos logements où il est mentionné 
qu’il s’agit d’un « logement Helenis ». Une immense 
récompense pour tous les efforts que nous apportons 
à la réalisation de nos logements. Helenis fait la 
différence sur la prise en compte du bien-être. Nos 
logements sont « iconiques dans l’exceptionnel ». 

INTERVIEW

Jean-François Gapillout
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LE CONDOR

ICONE

LE CONDOR
Située dans l’écoquartier « La Restanque » à 
Montpellier, un quartier en pleine métamorphose, 
cette résidence propose 84 appartements du studio 
au 4 pièces. Ici se côtoient la culture andine et une 
architecture contemporaine pour un art de vivre qui 
se veut unique.

 ▶ Livraison : 2ème trimestre 2024

 ▶ Architecte : Antoine Assus –  
BPA Architecture (Montpellier) 

HELENIS, 
C’EST AUSSI…

PROJETS EN COURS

ICONE 
C’est une composition de neuf villas 

contemporaines imbriquées entre elles (du T2 à la 
villa jardin de 4 pièces avec piscine privée) qui prend 

place dans le quartier de Boirargues à Lattes.  
Ce « Rubik’s Cube », comme le définit l’architecte,  

« se dessine autour d’un patio central luxuriant  
qui illumine les espaces communs. » 

 ▶ Livraison : 1er trimestre 2023

 ▶ Architecte : Atelier Thomas Landemaine 
(Montpellier) 
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR

VILLA  GABRIELLE

Elle est idéalement implantée au cœur  
du quartier des Châtaigniers à Saint-Aunès, au 
sein d’un espace vallonné et boisé offrant une 

continuité paysagère et une qualité visuelle 
exceptionnelle. « La Villa Gabrielle » se compose 
de 29 appartements du T2 au T4, à l’architecture 

contemporaine. Cette résidence est aussi un 
hommage à Coco Chanel, parce que « la mode 

et l’architecture sont aussi une question de 
proportions ». Les garde-corps dentelés  

reprennent d’ailleurs le motif du camélia, 
cher à la couturière et jouent avec la lumière.

 ▶ Livraison : 2ème trimestre 2023

 ▶ Architecte : A+ Architecture (Montpellier) 
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VILLA  GABRIELLE
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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


