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"Ne pas perdre le Nord tout en restant au Sud."

Gilbert Ganivenq
Fondateur 

04 99 57 20 24
gganivenq@promeo.fr
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EDITO rial

À l’origine, Proméo c’est l’affaire 
d’un homme, Gilbert Ganivenq 

qui peint la fresque d’une entreprise 
créée à Sète à la fin des années 70. 
Elle est devenue aujourd’hui un groupe 
reconnu pour son dynamisme et sa 
solidité en France et en Europe. 

"Ne pas perdre le Nord tout en restant 
au Sud", telle est l’une des devises que 
je m’applique à moi-même et à mes 
équipes. Ma formation d’ingénieur 
agronome m’a certainement aidé à 
garder les pieds sur terre. Je me suis 
attaché à bâtir un grand groupe tout 
en préservant la dimension humaine 
voire familiale de notre entreprise. 
Proméo est une aventure écrite au 
quotidien en tandem avec mon fils 
Olivier et bien sûr avec toutes celles et 
ceux qui en font partie. 

Gilbert Ganivenq
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"Entreprendre et être sérieux sans pour 

autant se prendre au sérieux."

Olivier Ganivenq
Président

04 99 57 20 22
oganivenq@promeo.fr
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EDITO rial

Nous avons notre histoire et 
nous en sommes fiers. Elle nous 

donne des bases solides, et nous 
en sommes forts. Le fil des années 
a tissé nos convictions et forgé 
notre ADN. Nous sommes devenus 
un groupe global sans perdre 
l’esprit familial, la fibre créative, 
l’adhésion collective. Nous sommes 
une entreprise humaine, vivante, 
chaleureuse et méditerranéenne. 
Nous construisons des espaces où 
la vie s’organise, où l’on grandit, où 
l’on s’épanouit et où l’on partage. 
Aujourd’hui, nous mesurons notre 
réussite aux histoires heureuses, aux 
bons moments et aux souvenirs que 
nos résidences inspirent. 

En nous appuyant sur ces fondations, 
nous voulons prendre un nouvel 
élan. C’est une nouvelle vision du 
développement. Sète, le Languedoc 
et l’Occitanie restent nos terres de 
cœur, mais nous partons désormais 
à la conquête d’autres territoires 
en France. C’est une nouvelle vision 

de la conception. Nous souhaitons 
dépasser le socle technique de 
nos métiers pour associer nos 
clients avant, pendant, après 
l’achat et bâtir ainsi avec eux de 
nouvelles expériences immobilières. 
C’est une nouvelle vision de 
l’accompagnement. Au-delà du bâti 
et du parcours d’achat, chacune 
de nos réalisations est une étape 
dans l’existence de nos clients, une 
part de leur expérience, une tranche 
de leur vie. Nous nous engageons 
dans la durée à leur côté, en 
créant des produits accessibles à 
chaque moment de leur parcours, 
en facilitant le quotidien par des 
services après-vente pertinents, à 
réelle valeur ajoutée.
 
Cette nouvelle vision est partagée 
et mise en œuvre par nos équipes, 
expertes, fidèles et dynamiques. 
Tous ensemble, nous serons au 
rendez-vous des nouveaux besoins 
du vivre ensemble. 

Olivier Ganivenq
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1976 / 85
1976 : Début d’une société pionnière
1978 : Première promotion immobilière
1980 : Accélération du développement

1997
ARRIVÉE

d’Olivier Ganivenq 

ENTRÉE
en bourse

2005

INSTALLATION DU SIÈGE SOCIAL
Quai des Moulins à Sète

2010

LANCEMENT DE LA DERNIÈRE 
“Folie Montpelliéraine” l’Arbre Blanc

2015

CRÉATION DE
marques-concepts

2014

160M€
de chiffre d’affaires

2016

• ASSOCIATION & DÉVELOPPEMENT
de l’activité maîtrise d’œuvre externe
• CRÉATION de l’extranet & commercialisation

2000

ans d’histoire

42

45
collaborateurs

23 000
logements réalisés en France

700 000 m2

de planchers construits en 20 ans
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LANCEMENT DE LA DERNIÈRE 
“Folie Montpelliéraine” l’Arbre Blanc

• ASSOCIATION & DÉVELOPPEMENT
de l’activité maîtrise d’œuvre externe
• CRÉATION de l’extranet & commercialisation

UNE
histoire

1 9 7 6  -  2 0 1 8

De notre toute première pierre en 1976 
à l’incroyable éclosion de l’Arbre 

Blanc en 2015, notre histoire est celle 
d’une entreprise aux idées atypiques 
qui a su devenir un acteur majeur dans 
chacun des secteurs sur lesquels elle 
s’est engagée. Une histoire qui a débuté 
avec la promotion immobilière d’abord 
localement puis rapidement dans toute 
la France avec une spécification sur le 
marché des résidences de tourisme. 
Un succès salué par une entrée en bourse 
en 2005.

Proméo est désormais un acteur 
incontournable du marché de l’immobilier 
en France.
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D’accord avec vous, l’achat 
d’un appartement est l’un des 

plus importants, il représente souvent 
l’investissement d’une vie. 
Parce que chaque mètre carré compte, 
nous en connaissons parfaitement 
la valeur. Et celle-ci n’est pas que 
financière. C’est pourquoi nous 
nous attachons à rendre votre bien 
aussi confortable et fonctionnel au 
quotidien, que ce soit pour y résider ou 
pour accueillir vos futurs locataires.
Nous intégrons dans chaque logement 
des équipements qui permettent 
d’améliorer la qualité de l’air, de 
l’eau et le recyclage des eaux grises. 
Participant ainsi à l’amélioration de 
votre qualité de vie. 

NOS valeurs

 Chez Proméo, nous savons  
aussi qu’habiter un lieu, c’est 
intégrer un quartier, s’approprier 
l’espace et y trouver ce qui 
contribue au bonheur de chacun. 
Nous apportons un soin particulier 
au choix de l’emplacement et aux 
services de proximité que vous y 
trouverez. 
Tout ce qui participe à l’animation 
d’un quartier et à créer du lien entre 
ses habitants. 

En améliorant à chaque fois nos 
projets, c’est votre quotidien que 
nous voulons rendre meilleur. 

De la manière la plus simple : en 
pensant comme vous. 



PROMEO

.16

Résolument humaine dans son 
approche client, Proméo se distingue 
par sa compréhension des besoins 
et par son accompagnement d’après 
vente.
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EXPÉR IENCE
Du premier logement étudiant à la maison familiale, 
Proméo est partenaire d’un mieux vivre harmonieux, 
accessible à tous, pratique, convivial et durable.
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Acquérir un logement neuf est un projet exaltant, 
souvent celui d’une vie. Proméo vous accompagne 

dans la concrétisation de ce projet, en vous faisant 
bénéficier de son expertise immobilière.

ACCOMPAGNER
Rendre accessible la qualité de vie

et de travail est notre priorité.
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De la prise de contact à la 
livraison, en passant par 

la signature de l’acte notarié, 
Proméo s’engage auprès de ses 
clients. 
Proméo garantit la bonne vision 
de votre projet dans toutes 
ses dimensions : promotion, 
construction, commercialisation, 
jusqu’à la livraison de votre 
logement.

En accompagnant nos client au 
delà du socle technique, nous 
dessinons ensemble tout au 
long du parcours, une véritable 
expérience immobilière. 

Avec vous, nous construisons ainsi 
jour après jour, vos meilleurs 
moments de vie et vos plus beaux 
souvenirs. 
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F IGURES 
de proue

Proméo, société à visage humain, a créé 
un parcours client qui vous rassure à 
chaque étape. Quelle que soit la phase 
d’avancement de votre projet immobilier, 
vous trouverez toujours un interlocuteur 
dédié.
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Véronique Rentet
Direction de la production
04 30 17 20 02 
vrentet@promeo.fr

Denis Rocchia
Direction commerciale

04 67 18 46 74
drocchia@promeo.fr 
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Gérard Murciano
Direction technique
04 67 18 46 72
gmurciano@promeo.fr

Olivier Cardona
Direction du département foncier

04 30 17 20 39
ocardona@promeo.fr

4  GRANDS
pôles opérationnels
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• Prix maîtrisés
• Accession libre
• Résidences secondaires
• Résidences de prestige

ACCESSION 
LIBRE

• Hôtellerie touristique
• Hôtellerie d’affaires
• Étudiant géré
• Sénior géré 

ACCESSION 
GÉRÉE
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NOS
marchés

De la conception à la réalisation, nous opérons 
aujourd’hui sur l’ensemble des métiers de la 
promotion immobilière.

• Tourisme social
• Sénior social
• Logement social
• Étudiant social

HABITAT
SOCIAL

• Locaux de bureau
• Locaux d’activité

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
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L ’AC T IV I TÉ
immobilière

Proméo est un opérateur global 
qui intervient dans tous les 
marchés de la promotion : 
accession libre, accession à 
prix maîtrisés, accession gérée,  
habitat social et immobilier 
d’entreprise. 
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Proméo est un acteur majeur de la 
promotion immobilière, qui réalise 
plus de 1 500 logements par an sur 
l’ensemble du territoire national.
Et se positionne sur les divers 
marchés de l’accession.

L ’ accession
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ACCESS ION
libre

Villa Toscane MONTPELLIER
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Choisir une résidence Proméo, c’est choisir un promoteur qui signe des 
résidences conçues pour ceux qui vont y habiter dans le respect des 

différences géographiques, historiques et culturelles.

Promoteur de créativité

Escale Marine MARSEILLAN
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ACCESS ION
à prix maîtrisés
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Proméo propose à ses clients 
primo accédants ou investisseurs 
une passerelle qui les aide à 
devenir propriétaire en prenant 
en considération leur reste à 
vivre.

ACC ESS ION
à prix maîtrisés
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Un concept global dédié à l’accession à 
prix maîtrisés.

P roméo signe un concept unique 
de maisons et d’appartements au 

meilleur rapport qualité prix, tout en 
privilégiant le choix de l’emplacement, 
l’innovation architecturale, la qualité des 
prestations et la maîtrise des prix de 
vente. 
Une passerelle vers la première pierre 
d’un patrimoine immobilier pour de jeunes 
actifs ou tout locataire désireux d’être 
propriétaire sans diminuer son pouvoir 
d’achat. 

ACCESS ION
à prix maîtrisés
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Un concept Proméo conçu pour offrir au plus grand 
nombre l’opportunité d’accéder à la propriété, dans 
des logements neufs, tout en conservant un confort 
de vie, pour le prix d’un loyer.

Avec la volonté d’aider les locataires à acquérir 
un bien dans la ville où ils résident et les jeunes 
actifs à s’installer dans la localité où ils travaillent, 
Proméo conçoit des maisons et appartements dont 
le prix est abordable en résidence principale ou en 
investisseur.

Le Jardin des Cistes CANNET-DES-MAURES

Les Jardins de Sévigné VALENCE
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Nos résidences gérées bénéficient depuis de 
nombreuses années d’un régime de défiscalisation 

avantageux.

Cet investissement locatif s’applique à des biens 
immobiliers dont la gestion locative est déléguée à 
un exploitant professionnel dans le cadre d’un bail 
commercial.

ACCESS ION
gérée
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 Proméo propose un habitat de qualité et des 
prestations qui valorisent un campus, une collectivité.

ÉTUDIANT
géré
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La qualité des infrastructures 
d’accueil d’une ville est 

déterminante dans le choix fait par 
les étudiants, les salariés.
C’est le respect de ce critère 
de qualité auquel s’engage le 
promoteur, qui rendra la ville, 
l’université plus attractive et 
valorisera le territoire communal.

Nous sommes d’accord avec 
les étudiants, un environnement 
confortable est propice à la 
réussite des études. 
C’est en pensant aux étudiants 
qui occupent les logements que 
Proméo choisit des emplacements 
à proximité des campus, des 
transports et propose des services 
pratiques qui améliorent leur 
qualité de vie et d’études. 

Le Campus de Sophia ANTIBES
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L’âge de la retraite est celui où l’on est le plus 
sensible à la qualité de son environnement 
immédiat.

SÉN IOR
géré
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L’accueil des seniors est un 
enjeu capital pour les années 

à venir au regard de l’évolution 
démographique.

 Chez Proméo, nous accordons 
la priorité à un emplacement de choix 
qui puisse vous assurer un cadre de vie 
agréable. Nos résidences s’inscrivent 
dans un environnement privilégié : la 
proximité d’un golf, de loisirs plein-air, 
de commerces, du bord de mer, le climat. 
Tout ce qui rend la vie au quotidien 
confortable.

Le Domaine du Parc JUVIGNAC
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L’origine sétoise et méditerranéenne de Proméo, 
nous a conduit à valoriser les atouts d’un climat, 
d’une région et d’emplacements de charme que 

nous avons dédiés à l’hôtellerie touristique. 

HÔTELLER IE
touristique
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La stratégie de Proméo consiste 
à identifier sur le pourtour 

méditerranéen et sur l’ensemble 
du territoire national, les villes 
présentant un fort attrait touristique.

Une fois identifiés, Proméo construit 
sur ces sites, des résidences 
de standing qui valoriseront un 
potentiel touristique, autant pour 
les communes, que pour nos clients 
investisseurs.
Garantissant ainsi la valeur et la 
pérennité d’un patrimoine.

Front de Neige LA PLAGNE

Nakâra AGDE
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Proméo implante l’hôtellerie d’affaires au cœur des 
métropoles ou de pôles d’activités, là où existe une 
forte mobilité professionnelle et une forte demande 
de ce type de logement.

HÔTELLER IE
d’affaires
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Les hôtels d’affaires sont 
dédiés à une clientèle 

particulièrement exigeante 
en matière de prestations.
Pour la fidéliser, nous nous 
attachons à réaliser des 
résidences aux qualités 
architecturales distinctives 
et aux prestations de grand 
confort. 

City’in MARSEILLE
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Pour les collectivités, loger 
les plus modestes dans un 
environnement agréable est 
primordial. Pour Proméo, l’un des 
facteurs de l’harmonie sociale, 
est de construire un lieu de 
résidence confortable, pour 
offrir à chacun une qualité de 
vie idéale.

HABITAT 
social
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Par l’innovation et la maîtrise des coûts sur tout 
le process de fabrication et de réalisation, 

nous pouvons aujourd’hui proposer un habitat 
dédié à la location aidée qui offre un niveau de 
prestations identique à celui de l’accession libre.

HABITAT 
social

La Cour d’Elide SÈTE

Bulle Marine SÈTE
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Les notions de citoyenneté voire d’éco citoyenneté sont 
compatibles avec le métier de promoteur. Nous sommes 
d’accord avec les collectivités locales, loger les locataires 
aux revenus modestes est fondamental. C’est pourquoi 
Proméo s’engage avec ces dernières, en répondant à leur 
problématique de logement social classique, social sénior, 
social étudiant et social saisonnier. En menant ces projets 
ensemble, nous construisons une ville plus belle, plus 
humaine.

Bulle Marine SÈTE
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Le Rafale MONTPELLIER
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Nous proposons des solutions 
adaptées aux besoins de 
chaque entreprise, chaque 
collectivité. De l’immeuble de 
bureau au local industriel et 
commercial à l’hôtellerie, nous 
réalisons des produits clé en 
main et sur-mesure.

IMMOBIL IER
d’entreprise
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IMMOBIL IER
d’entreprise

Du foncier à la réalisation, nous aidons 
les entreprises et les collectivités dans 
leur recherche d’une solution dédiée à 
leur croissance ou à leur développement 
économique.
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LE
Don Quichotte

La qualité, la singularité de 
l’architecture du siège d’une 
entreprise est un vecteur 
important de son image de 
marque.

Nous avons opté pour un bâtiment coloré qui affirme notre 
identité méditerranéenne. Son volume prend une forme très 

contemporaine exprimant notre attachement à la modernité et à 
l’innovation.
Nous apportons dans chacun de nos projets ce supplément 
d’identité qui créé la différence.
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IMMOBIL IER
d’entreprise

Réaliser plus qu’un espace de vie, un espace 
où l’on travaille, où l’on accueille, où l’on se 
détend. Le bien-être passe par la création 
harmonieuse d’un bâti bien fait, afin que 
chacun s’y sente chez lui. 
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LE
Vichy Spa Hôtel

Sur un très beau site qui accueillait des thermes, nous avons 
conçu et réalisé un hôtel chaleureux offrant un spa raffiné , un 

restaurant réputé, une piscine couverte et une piscine extérieure. 
Redonner vie à des espaces oubliés, cela fait aussi partie de 
notre métier.



L ’AC T IV I TÉ  immobilière

.56



.57

Avec certaines opérations d’exception, 
nous démontrons notre capacité à 
porter et à réaliser des projets hors du 
commun tel que l’Arbre Blanc, une folie 
Montpelliéraine du 3ème millénaire conçue 
par les architectes : Sou Fujimoto, Manal 
Rachdi, Nicolas Laisné, Marie de France 

& Dimitri Roussel.

RÉS IDENCES
de prestige
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L ’ARBRE
Blanc

L’Arbre Blanc, c’est la 
blancheur éclatante des pierres 

du sud qui s’allie à la pureté 
et au raffinement de la culture 

japonaise.

L’arbre Blanc est avant tout le fruit 
d’une rencontre d’exception, au 

cœur de Montpellier, entre le Japon et 
la Méditerranée. 
Un témoignage de notre temps, tel que 
notre époque est capable d’en offrir 
mais que la Méditerranée, au fond, a 
toujours suscité. 

Avec l’Arbre Blanc, nous relevons un 
double défi : architectural, d’abord et 
de construction, car la structure même 
est une prouesse technique.

Ce défi illustre parfaitement le potentiel 
de notre savoir-faire : exigence 
esthétique, maîtrise de la technicité 
et du process de production sur des 
opérations complexes.
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L’engagement de la famille Ganivenq 
pour la création artistique, la promotion 
de l’art contemporain et le soutien des 
artistes, est une passion qui les anime 
depuis de nombreuses années. 
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P roméo et son fondateur ont 
toujours soutenu les artistes et 

la création contemporaine. Le siège 
social de l’entreprise en est le parfait 
témoignage. Depuis le hall d’accueil 
jusqu’aux étages, des œuvres d’art 
sont exposées à la vue des visiteurs. 
Cet engagement est partie prenante 
de la culture d’entreprise. 

Depuis 25 ans, des collections voient 

le jour comme Les Déjeuners sur 
l’herbe, les Don Quichotte ou plus 
récemment La Chine et l’art chinois. 

Proméo est mécène du Musée Fabre 
à Montpellier, de la Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau, et 
soutient de nombreux événements 
culturels en région Occitanie tels les 
festivals Voix Vives, le Printemps des 
Comédiens ou encore le K-Live. 

« L’art doit être exposé, se présenter au plus 
grand nombre et tendre vers une vulgarisation 

pour le plaisir de tous. »

LE
Mécénat
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DE GAUCHE À DROITE :

Don Quichotte - André Cervera 
Don Quichotte - Jean Pierre Formica
The Bride - Yi Ling
Sans Titre - Jean Denant
Don Quichotte de la Mancha El ingenico   
Hidalgo - Pierre François
Les Demoiselles d’Avignon II - Jean Le Gac
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DE GAUCHE À DROITE :

Les Demoiselles d’Avignon - Jean Le Gac 
Sans titre - Pokras Hampas
La belle rencontre à Sète - Weimei Zhuang
Don Quichotte un chat dans la gorge - André Cervera 
Le Déjeuner sur l’Herbe - Speedy Graphito
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promeo.fr

Espace Don Quichotte • 547 Quai des Moulins - 34201 Sète • FRANCE
04 99 57 20 20 

Paul Valéry

"De tous les actes, le plus complet est 
celui de construire"
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