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Au cœur de la cité médiévale d’Aigues-Mortes,  
au pied de la tour de Constance et en bordure  

du canal du Rhône à Sète, s’étire « Marina Corail », 
mosaïque lacustre de 39 maisons réalisées  

par Promeo. Véritables bastides languedociennes 
de par leur architecture faîte de toits de tuiles  

et de façades couleur ocre ou blanche, toutes les 
maisons disposent d’une terrasse et d’un jardin.  

La moitié d’entre elles jouit d’un poste d’amarrage 
privatif qui offre un accès direct à la mer. Visite.

« Marina Corail » : 
Une des dernières cités 

lacustres

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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Une longUe histoire

Pour comprendre l’histoire de « Marina Corail »,  
il convient de faire un petit voyage dans le temps. 
La ville d’Aigues Mortes a été bâtie à partir de 1241, 
sur ordre du roi Louis IX afin de pouvoir embarquer 

les troupes pour la Croisade et assurer les échanges 
commerciaux. La Mer Méditerranée s’est petit à petit 
éloignée de la ville et durant des années le port s’est 
ensablé pour finalement disparaître totalement.

20 ans plus tard Promeo est entré en scène.  « Nous 
avons racheté cette opération à la SCI les Flamants, 
société créée par François Fontès – explique Olivier 
Ganivenq, PDG de Promeo – Le permis de construire 
était déjà obtenu. Nous avons positionné le projet tel 
qu’il était prévu. Il s’agit d’un produit unique, avec des 
postes d’amarrages pour les bateaux, et des maisons 
avec des surfaces habitables conséquentes. » Il aura 
donc fallu 30 ans d’efforts pour que François Fontès 

puisse faire aboutir son idée. Une idée qui s’avère 
un véritable succès. Navid Mahmoudi précise « Au 
total, sur l’ensemble de la Marina, il y a 257 postes 
d’amarrages, il faut savoir que la quasi-totalité des 
postes d’amarrages des ports de notre côte sont 
occupés. Environ 30 minutes sont nécessaires pour 
rejoindre la mer. Mais certains préfèrent emprunter 
le canal du Rhône à Sète. Chacun peut ainsi naviguer 
au grès de ses envies. »

Puis, François Fontès a eu l’idée de recréer un port 
nommé « Port du Roy », relié à la mer méditerranée 
par  un canal de 6 km (qui aboutit au Grau-du-Roi) et 
par le canal du Rhône à Sète. 

Comme l’explique Navid Mahmoudi, Architecte 
Urbaniste, chef d’Agence de Fontes Architecture.  
« La création de port est aujourd’hui quasi inexistante 
en France sauf quelques rares extensions de ports. 
François Fontès a eu l’idée de cette marina 14 ans 
avant le premier coup de pioche ! Inspiré par celle 
qu’il avait imaginée notamment en Croatie. Il voulait 
recréer un village ancien, une marina avec des 
bateaux accessibles directement depuis les jardins 
des villas et/ou des maisons de ville. Personne n’y 
croyait alors, sauf lui ! » Etapes après étapes, François 
Fontès a obtenu toutes les autorisations jusqu’à 
la création de « Port du Roy » et la ZAC qui porte le 
même nom.
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Les 39 maisons de « Marina Corail » (du type 3 au 
type 5) ont fait l’objet d’une commercialisation rapide 
comme le raconte Véronique Rentet, directrice de 
la promotion « Un tiers des maisons s’est vendu en 
résidence principale, un tiers en résidence secondaire 
ou en bi résidence (acquéreurs de la région parisienne 
essentiellement) et les autres à des investisseurs. 
C’est cette mixité qui va permettre à l’ensemble 
d’être animé et vivant. » 

Parmi les 39 maisons qui composent la marina,  
18 sont dotées d’un amarrage qui fait l’objet d’un bail 
emphytéotique. Toutes disposent de belles surfaces 
habitables (jusqu’à 125 m2), d’une terrasse, d’un jardin 
et d’une pompe à chaleur pour le chauffage et le 
rafraîchissement de l’air. « Il s’agit d’une parenthèse 
agréable en bordure de l’eau et à proximité d’une 
zone commerciale » conclut Véronique Rentet.

Une parenthèse agréable  
aU bord de l’eaU

« aigues-Mortes offre tous les avantages  
d’une petite ville alliés à l’authenticité  
et à la proximité de tous les services.  

nous savions que trois typologies de clientèles 
pouvaient être intéressées.  

c’est aussi cela qui fait l’originalité de la marina ! » 

olivier Ganivenq, PDG de promeo
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Visite guidée de « l’Arbre Blanc » par Olivier Ganivenq

Depuis plus de 40 ans, Promeo est un acteur majeur du 
Marché de l’immobilier neuf en France. Fondé par Gilbert 
& Olivier Ganivenq, Promeo intègre l’ensemble des métiers 
du développement immobilier et de la commercialisation.

Son essence familiale, son esprit d’innovation et sa créativité 
sont les moteurs de son développement. Le promoteur 
réalise tous types de biens immobiliers neufs  : maisons, 
appartements ou bureaux, en accession, en investissement 
(Pinel, LMP/LMNP, Censi-Bouvard) ou en social.

Plus que jamais, promoteur engagé, Promeo se démarque 
par ses concepts innovants et la réalisation de programmes 
immobiliers neufs responsables et créateurs de lien social, 
à l’image de « L’Arbre Blanc » (réalisé en co-promotion avec 
Evolis Promotion, Crédit Agricole du Languedoc et Opalia.  
Architectes : Sou Fujimoto, Nicolas Laisné, Dimitri Roussel et 
Manal Rachdi), élu plus bel immeuble résidentiel au Monde 
en 2020 par le célèbre site Archdaily.

proMeo, aCteUr MaJeUr de l’iMMobilier

Chacune des réalisations est une étape dans l’existence 
des acquéreurs, où toute l’équipe Promeo s’engage à 
leurs côtés et en toute transparence, grâce à l’espace 
personnel en ligne : « Bienvenue Promeo ». 

Le Groupe porte actuellement un autre projet que 
développe son PDG : « Nous allons lancer d’ici la fin de 
l’année « Les exclusives by Promeo ». Il s’agit du fruit 

d’une réflexion sur les méthodes de commercialisation 
d’un produit immobilier. Sachant que le parcours 
immobilier se digitalise de plus en plus, nous avons créé 
un espace en ligne où l’acquéreur pourra acheter en 
toute liberté un bien immobilier qu’il soit investisseur, 
propriétaire ou vacancier et ce, au prix le plus juste, 
celui qui est le sien ! ».
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Promeo réalise actuellement 14 programmes dans 
l’Hérault (hors Marina Corail) soit 1 315 lots qui se 
répartissent ainsi :

• Plus de 600 lots sur Montpellier répartis en  
4 programmes, essentiellement en résidence 
étudiantes ou en produits typés investisseurs, 
excepté pour le programme « Sun Lodge », dans 
le quartier Ovalie à Montpellier, un produit typé 
accession Libre et investisseur représentant 39 
appartements avec grandes terrasses du T2 au T4. 
Les livraisons pour ses différents programmes 
s’échelonneront entre 2021 et 2022.

• 700 lots sur le bassin de Thau répartis en 10 
programmes sur des produits de types accession/
investisseurs ou résidence secondaire dont :

- Un programme de 205 logements à Marseillan, 
« Escale Marine » s’intégrant dans le projet 
global de requalification du Port de plaisance 
de Marseillan, reprenant la mémoire du site 
car bâti dans les anciens chais Noilly Prat.  

Cette opération se compose d’appartements du T1 
au T5 avec grande terrasse et bénéficie de parkings 
en sous-sols. Livraison prévisionnelle 2021. 

- Un programme de 91 logements à Agde, « Les 
Jardins d’Artémis » répartis en à habitat social 
collectif pour 57 lots et en maison à prix maîtrisé 
pour 34 lots. Pour ce pur concept, Promeo propose 
des maisons T3-T4 avec terrasse, jardin, cellier et 
2 places de parking. C’est un produit mixte dédié 
à l’accession libre, l’investisseur ou la résidence 
secondaire. Livraison prévisionnelle 2021-2022.

- Un programme de haute Qualité « Villa Nérée », 
situé à Sète, comprenant 55 lots dont 4 villas sur toit 
répartis en R+5. Les appartements vont du studio au 
T4 duplex avec des terrasses pouvant aller jusqu’à 
50m2. Ce produit est typé accession/investisseur 
et Résidence secondaire. Livraison prévisionnelle 
2022.

Promeo en chiffres 

 T 40 ans d’expérience

 T 80 experts (en intégrant les filiales)

 T 1 200 logements réalisés par an et 23 650 logements réalisés depuis la création du Groupe

 T 700 Partenaires commerciaux

 T 145 M€ de volume d’affaires en 2019

www.fpi-occitaniemediterranee.fr
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

