DÉCOUVERTE

À Gigean, une résidence
au plus près de la nature

—

ESCAPADE

Du massif de la Gardiole
à la Méditerranée,
un territoire riche et varié

—

INSPIRATION

Les montgolfières :
voyage au gré du vent

Antoine de Saint-Exupéry

02/2020

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. »

26

Dans la nacelle d’une montgolfière, le
temps s’arrête et laisse place à la rêverie.
Entre ciel et terre, bercé par les brises
douces, on prend de la hauteur, on change
de point de vue sur le monde.
À Gigean, aux abords d’un espace boisé
classé, une nouvelle résidence vient de se
poser. Elle attend ses prochains voyageurs
pour une balade intemporelle et inspirante
entre la cime des pins centenaires et le bleu
du ciel méditerranéen.
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Il n’est pas de voyage plus apaisant que
celui que l’on peut faire en montgolfière.
Ce mode de déplacement doux et
aérien offre à celui qui l’expérimente des
panoramas exceptionnels.
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BLEU D’ÉOLE
Vue sur le ciel et sur les
arbres, embarquez pour un
voyage inspirant dans cette
nouvelle résidence.

GIGEAN,
AU PLUS PRÈS
DE LA NATURE
Bordée par le bassin
de Thau et le massif
de la Gardiole, cette
commune bénéficie d’un
environnement naturel
exceptionnel où il fait bon
vivre.
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UN TERRITOIRE
ATTRACTIF
ET DYNAMIQUE
Avec ses 14 communes,
« Sète Agglopôle
Méditerranée » offre
une multitude d’horizons
qui attire chaque année
de nombreux habitants.

MONTGOLFIÈRE :
LA CONQUÊTE
DE L’AIR
Qui n’a jamais rêvé de
s’envoler comme un oiseau
au gré du vent ? On vous
dit tout sur l’histoire de la
montgolfière.

P. 22
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ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT CONFORTABLE, DURABLE ET DÉSIRABLE
Réaliser des résidences soignées et qualitatives à un prix abordable, telle est la raison d’être d’IDEOM.
En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, en maîtrisant toutes les étapes de
la construction, IDEOM offre au plus grand nombre l’opportunité d’acquérir un logement de qualité au
meilleur prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr et sur notre page Facebook !
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Focus

ABBAYE SAINT-FÉLIX-DE-MONTCEAU

Avec ses 6 400 habitants,

Bordée par le bassin de

compose avec des paysages

Thau à l’ouest, le massif de

typiques de la région.

la Gardiole au sud et par une

Authentique et remarquable,

dynamique du sud de

vaste plaine viticole qui s’étend

cette petite ville fortifiée

vers l’est depuis les collines de

au patrimoine historique

l’Hérault qui allie charme

la Moure jusqu’aux abords de

exceptionnel jouit aussi d’un

Montpellier, Gigean bénéficie

climat méditerranéen très

d’un cadre naturel unique qui

agréable.

Gigean est une commune

et douceur de vivre.

FAÇADE GIGEANNAISE

HÔTEL DE VILLE DE GIGEAN

MASSIF DE LA GARDIOLE

UN PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
EXCEPTIONNEL

LE MASSIF DE LA
GARDIOLE, UN ÉCRIN
DE VERDURE

Le cœur historique de Gigean regorge de
trésors romans et gothiques. Prenez le
temps de déambuler dans cette circulade
au milieu des remparts et des portes
médiévales. Découvrez, l’église Saint
Génies, la chapelle des Pénitents, ou
encore la Studia créée par le Pape Urbain V
au xıv e siècle. Surplombant Gigean, les
vestiges de l’Abbaye Saint-Félix-deMontceau, fondée à la fin des xıe et xıııe
siècles offrent une vue imprenable sur toute
la région. Autant de monuments qui vous
plongeront dans l’histoire et dans l’identité
forte de cette jolie commune.

Classé « zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique », il occupe une
part importante du territoire gigeannais soit
60 % de la superficie communale totale
(environ 1 000 hectares). À pied ou à vélo,
empruntez l’un des nombreux parcours
de randonnées. La garrigue est partout
présente comme une invitation permanente
à prendre l’air et à se mettre au vert. Les
panoramas sur la plaine, les vignobles et
l’étang de Thau sont à couper le souffle et
avec un peu de chance, on peut même
apercevoir le Canigou ou le Mont Ventoux.

Une situation géographique idéale
Gigean est au centre du principal réseau routier d’Occitanie,
carrefour stratégique en plein cœur de la région.

Gigean, une identité forte
héritée de son histoire.
4

Montpellier : à 30 min
Sète : à 20 min
Plages : à 15 min
A9 Sortie n° 33 : à 5 min
A75 : à 25 min
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GIGEAN, AU PLUS
PRÈS DE LA NATURE

PANORAMA DEPUIS L’ABBAYE

LA CIRCULADE,
QUÈSACO ?
C’est un village typique du Gard,
de l’Hérault ou de l’Aude, bâti en
cercle autour d’une église ou d’un
château fort. L’architecte-urbaniste
spécialiste des villes historiques
Krzysztof Pawlowski a rédigé en 1992
un ouvrage, véritable manifeste de
ce patrimoine unique au monde :
« Circulades languedociennes de
l’an mille ».

Gare SNCF Sète : à 20 min
Gare Montpellier Saint-Roch : à 35 min

Aéroport Montpellier : à 35 min
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UN TE R R I TO I R E
ATTR A C TI F
E T D YNA M I Q UE

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET DYNAMIQUE
Gigean fait partie

BOUZIGUES

Montbazin

de la communauté

Mireval

Villeveyrac

Gigean

d’agglomération

Vic-la-Gardiole

Poussan

SÈTE

de « Sète Agglopôle

Balaruc-le-Vieux
Loupian

Méditerranée » qui

Bouzigues

Posée entre la mer Méditerranée et le
bassin de Thau, avec son port de pêche en
plein centre-ville et ses quartiers typiques
aux façades colorées, la petite Venise du
Languedoc nous envoûte littéralement. Art,
culture, traditions, gastronomie donnent
une identité forte à la ville qui a vu naître
Paul Valéry, Georges Brassens, Robert
Combas ou les frères Di Rosa.

Frontignan
Balaruc-les-Bains

regroupe quatorze
Mèze

communes et plus de
126 000 habitants. Elle

A
ÉT

est ainsi la deuxième
agglomération de

Sur l’étang de Thau, Bouzigues est le
berceau de la conchyliculture. Avec ses
ruelles étroites, ses maisons aux façades
colorées, ses petites plages et son port
de pêche et de plaisance, il flotte comme
un air de vacances et de dépaysement tout
au long de l’année.
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Marseillan

l’Hérault après celle de
Montpellier.
MARSEILLAN
L’environnement exceptionnel, les

À Gigean, un dynamisme
économique générateur
d’emplois

échanges économiques et culturels

L'installation de nouvelles entreprises sur les zones d'activités

L’ambition de cette coopération :

économiques et le développement des services privés

devenir le territoire de l’économie

et publics permet, année après année, une croissance

bleue d’Occitanie et attirer chaque

des offres d'emplois. Ainsi, 25 % des habitants travaillent

année de nouveaux habitants séduit

sur Gigean, ce qui correspond au taux le plus important

par une qualité de vie unique.

De belles plages de sable blond, des
espaces naturels et préservés, un port
authentique, tous les ingrédients pour offrir
une quiétude toute méditerranéenne. Et
si vous êtes friands des traditions locales,
venez assister aux joutes ou au capelet.
Ambiance garantie !

et le patrimoine remarquable de
ces quatorze communes assurent
un rayonnement et une attractivité

MONTBAZIN

VIC-LA-GARDIOLE

Préservé et authentique, ce village millénaire dévoile un patrimoine architectural
exceptionnel : chapelle romane du xııe
siècle ornée de fresques d’influence
italo-byzantine, sites archéologiques, église
Saint-Pierre, maisons vigneronnes du xıxe...
Entouré de magnifiques vignobles, partez à
la rencontre des viticulteurs pour une petite
dégustation !

Découvrez ce petit village médiéval avec
son église du xııe siècle, Sainte-Léocadie,
classée monument historique depuis 1920.
Un patrimoine incomparable qui vous
plonge en plein Moyen Âge. N’hésitez pas
à faire une pause aux Aresquiers, l’une des
plages les plus sauvages et préservées des
alentours.

Une multitude d’horizons et
de possibilités s’offrent à vous.

résolument tournés vers le futur.

BALARUC-LES-BAINS
Située sur une presqu’île du bassin de
Thau, cette station balnéaire et thermale
allie charme et douceur de vivre aux
bienfaits naturels des éléments. À Balaruc,
on prend son temps, on profite du
panorama. C’est la destination soin, bienêtre et loisirs du bassin de Thau !

enregistré pour des communes de taille comparable, situées
dans le secteur du bassin de Thau.
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Découverte
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VIVRE EN HARMONIE AVEC
SON ENVIRONNEMENT

Boulangerie
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Halle des sports
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Rue de Fron
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Une vie de village avec ses commerces
et services de proximité.
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COMMERCES ET SERVICES

Proche du centre du
village et de toutes
les commodités, la
résidence Bleu d’Éole
offre un cadre de vie
idéal pour concilier
vie de famille et vie

Bleu d’Éole est adossée à un espace boisé
classé qui garantit aux résidents une
proximité agréable avec la nature.
Tout a été pensé pour le confort des
habitants. Chaque appartement dispose
d’une belle terrasse, d’un balcon ou d’un
jardin privatif. Un espace boisé et paysager
vous apporte confort et intimité. Les
parkings sont en sous-sol, quelques places
sont en extérieur à l’arrière de la résidence.
La sécurité et la tranquillité de tous sont
ainsi assurées.

➜ De nombreux commerces
de proximité
➜ Marché tous les mardis
de 8 h à 12 h place du
jardin public.

01 	Bâtiment Zéphyr, en R+4,
24 appartements du T2 au T4
02 	Bâtiment Mistral en R+4,
37 appartements du T2 au T4

VIE CULTURELLE

03 	Parking extérieur
04 	Aire aménagée
05 	Espace boisé classé et circulation
piétonnière
06 	Entrée parking sous-terrain
+ locaux vélos
07 	Sortie parking sous-terrain

Enfin, à l’écart de la résidence, des
containers enterrés permettent le tri sélectif
sans nuisance.

08 	Containers enterrés pour le tri sélectif

professionnelle.
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Toute l’année, de nombreux
événements culturels et festifs
animent le village : Festival de
rue « Chapeau les artistes »,
La Festejada Occitana...
➜ Théâtre et danse : Gigean et
la Scène Nationale de Sète et
du bassin de Thau s’associent
pour proposer aux gigeannais
des spectacles de qualité.

DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
➜ 1 crèche
➜ 2 écoles maternelles
➜ 1 école primaire
➜ 1 collège à Poussan (à 4 km)
➜ 1 lycée d'Enseignement
Agricole Privé « La Gardiole »
➜ 2 lycées, filières générale
et technologique à Sète
(à 14 km)
MOBILITÉ
De nombreuses lignes de bus
desservent la commune :
➜ Ligne 330 Gigean-Montbazin
(Transport scolaire )
➜ Ligne 13 Sète Agglopôle
Méditerranée
➜ Lignes 103-104 Hérault
Transport
➜ Ligne 312 Hérault Transport

SANTÉ AU QUOTIDIEN
➜ Médecins généralistes
➜ Pharmacie
➜ Dentistes
➜ Kinésithérapeutes
➜ Ostéopathes
➜ Orthophonistes
➜ Psychiatre
➜ Psychologue
➜ Naturopathe

PLACE AU SPORT !

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

60 m² et 100 places de gradins.

Le futur Centre Aquatique de
Gigean ouvrira ses portes en
2021. Il comprendra un bassin
sportif 25 m x 15 m, un bassin
d’activité de 150 m², un espace
ludique pour les enfants de

➜ La halle des sports et son
club house (handball,
tennis de table, taekwondo,
badminton…)
➜ Le complexe de tennis
➜ Le Pumptrack
➜ La piscine communautaire
(ouverture 2021)
➜ Le terrain de foot
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UNE RÉSIDENCE
POUR VIVRE EN TOUTE
SÉRÉNITÉ
Bleu d’Éole dévoile des lignes pures
et élégantes. Les soubassements
en parement pierre, de teinte
claire, respectent le contexte local
tout en soulignant des façades
contemporaines en enduit blanc.
L’ensemble est ponctué de pans de
murs colorés de bleu méditerranéen.
Des dentelles en métal perforé habillent
de larges terrasses et balcons, créant
des jeux de transparence, d’ombre
et de lumière qui participent, tout en
finesse, à l’animation des façades.
À la fois ouverte sur la ville et
sur l’espace boisé, la résidence
propose une végétation dense et
riche. Des murets bas et des haies
vives définissent ses limites tout
en préservant une belle continuité
visuelle.
Cet ensemble architectural d’une
grande élégance révèle une dimension
humaine et chaleureuse.
Bleu d’Éole semble flotter au-dessus
du sol.

DOPEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT ET CONTRIBUEZ
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE NOUVEAU QUARTIER
BON D’ACHAT DE 100 € OFFERT !
Pour chaque réservation, en partenariat avec l’application KEETIZ, nous vous offrons un bon
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

d’achat de 100 euros à utiliser dans les commerces de votre quartier, ainsi que le remboursement
cash d’une partie de vos achats dans chaque commerce participant à l’opération. Vous gagnez de
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l’argent tout en contribuant au développement de vos commerces de proximité.
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UN CŒUR
DE RÉSIDENCE
ARBORÉ ET PAYSAGÉ
À l’arrière de la résidence, côté espace
boisé, la végétation endémique est
riche et généreuse. De grands arbres
assurent ombrage et protection
visuelle. Chacun dispose de ses
espaces extérieurs en toute intimité.
La vue reste dégagée sur le ciel, sur
les espaces végétalisés et sur l’aire
aménagée.
Les places de parking extérieures,
délimitées par un muret bas,
proposent un revêtement alvéolé et
engazonné afin de conserver une
perméabilité maximale. Des allées
piétonnes desservent les bâtiments
tout en ménageant des zones de
déambulation paisibles.
Le cœur de la résidence devient
un espace végétal de convivialité,
de détente et d’accès piétons
aux logements.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE À COUPER LE SOUFFLE
VOL DUO EN MONTGOLFIÈRE OFFERT
C’est l’occasion rêvée pour vous de prendre un peu de hauteur avec la personne
de votre choix : Ideom et Promeo vous offrent un vol duo en montgolfière d’une
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

valeur de 650 euros. Un tirage au sort sera effectué parmi nos 10 premiers
réservataires ayant signé un acte authentique.
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L’HORIZON SE DÉGAGE,
PRÊT POUR
LE DÉCOLLAGE
Vue d’en haut, tout est plus beau.
Les panoramas évoluent au fil des
heures offrant un spectacle permanent
qui devient le décor de moments
conviviaux, à partager en famille ou
entre amis.
À bord de ces larges toits-terrasses
que chacun aménagera selon son
goût, on se retrouve au calme, en
plein ciel méditerranéen, bercé par
les douces brises.
Comme dans la nacelle d’une
montgolfière, on tutoie les frondaisons
pour un voyage apaisé, inspirant et
méditatif.

ARCHITECTE

A+ ARCHITECTURE
220, rue du Capitaine
Pierre Pontal
34000 Montpellier
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ POUR UN
CONFORT DOUILLET
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DES CONFIGURATIONS
VARIÉES POUR CHOISIR
EN TOUTE LIBERTÉ

IDEOM est attentif au
plaisir d’habiter. Pour
APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

que vous puissiez profiter
pleinement de votre maison,
les prestations et finitions

Fonctionnels, lumineux et

sont soignées. D’excellente

bien agencés, les appartements

qualité, elles vous assurent

et le confort au quotidien.

confort et bien-être

Donnant sur une généreuse

misent sur les beaux volumes

terrasse ou sur un jardin privatif,

au quotidien.

Pour le confort
	Les fenêtres et porte-fenêtres sont
équipées de double vitrage isolant.
	Les placards sont aménagés
de tablettes (1/3) et/ou de tringles
(2/3).
	Au sol, des carrelages en 45 × 45,
avec plinthes en carrelage
assorties, sont proposés en
plusieurs nuances.
	La résidence est entièrement
sécurisée à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Pour le bien-être
	La salle de bain est équipée d’un
sèche-serviette électrique et
d’un meuble vasque aux lignes
contemporaines, avec 2 tiroirs ou
équivalent et un miroir éclairé.

de larges ouvertures multiplient
les perspectives, favorisent la
lumière naturelle et permettent
de profiter du cadre verdoyant.

	Receveur de douche en 80 × 80
et / ou baignoire avec habillage du
tablier en faïence, selon plan.
	Les volets roulants sont électriques
dans l’espace à vivre.
	Cuisine équipée dans tous les
appartements.

	Les bâtiments disposent tous
d’un ascenseur.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC TERRASSE
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M O NTG O LFI È R E :
LA C O NQ UÊ TE
D E L’ A I R

Tendance
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MONTGOLFIÈRE :
LA CONQUÊTE
DE L’AIR
Au xvıııe siècle, les
frères Joseph et Étienne
Montgolfier avaient le même
rêve, celui de s’élever et de
voler librement dans les airs

Au gré du vent
—

comme les oiseaux.

COMMENT VOLE
UNE MONTGOLFIÈRE ?

Selon la légende, ce rêve devint concret
un soir en 1782 lorsque Joseph voulut
faire sécher sa chemise au coin d’un
feu, celle-ci gonfla et s’éleva dans l’air.
Il comprit alors que l’air chaud était plus
léger que l’air froid.
Rapidement les deux frères décidèrent
de construire un ballon avec de la toile
de coton et de la feuille de papier pour
emprisonner l’air chaud. L’expérience
fut concluante, le ballon s’éleva à 1 km
d’altitude : la montgolfière était née.

Leur invention les couvrit de gloire et
c’est à Versailles le 19 septembre 1783
devant le roi Louis XVI qu’eut lieu le
premier vol avec à son bord un mouton,
un canard et un coq. La montgolfière
volera sur 3,5 km et se posera sans
dommages pour les animaux.
Deux mois plus tard, l’expérience est
renouvelée à Paris. Mais cette fois-ci, le
ballon des Montgolfier emmène à son
bord deux hommes, Pilâtre de Rozier et
le Marquis d’Arlandes, qui effectueront
un vol de 28 minutes sur 10 km.

«N
 ous irons ainsi
jusqu’aux astres. »

COMMENT DIRIGE-T-ON
UNE MONTGOLFIÈRE ?
La montgolfière se déplace au gré des
vents, le pilote n’a aucun contrôle direct
sur la direction du ballon. Il doit donc
jouer avec l’altitude, plus ou moins haute,
à la recherche des couloirs de vent qui le
porteront là où il souhaite aller.

Une montgolfière se déplace à la vitesse du
vent, en général entre 7 et 20 km/h et peut
voler jusqu’à 1000 m d’altitude. Par mesure
de sécurité, les montgolfières restent au sol
les jours de grand vent.

SAIT-ON OÙ L’ON VA ATTERRIR ?
On connait la direction générale que va
suivre le ballon, celle des vents. Mais l’on
ne connait pas à l’avance l’endroit exact où
l’on va pouvoir se poser. Le pilote choisira
une zone d’atterrissage dégagée.

Vue du ciel

Embarquez avec « les Montgolfières du Sud ».
Agréés par l’aviation civile et basés à Blauzac dans le Gard, ces professionnels
du vol en ballon vous invitent à prendre de la hauteur pour une balade aérienne.
L’occasion de profiter d’un point de vue unique en survolant le site exceptionnel du
Pont du Gard ou les toits de la cité historique d’Uzès.

Devise des frères Montgolfier

La tête dans les nuages, vous vivrez des émotions fortes et des moments de
convivialité avec des passionnés de l’aéronautique, suspendus entre ciel et terre !

BALLON DES FRÈRES MONTGOLFIER
PREMIER VOL AVEC PILÂTRE DE ROZIER ET
LE MARQUIS D’ARLANDES, LE 21 NOVEMBRE 1783 À PARIS.

La montgolfière se compose de trois principaux éléments, l’enveloppe, la nacelle et
le brûleur relié aux réservoirs de carburant.
Le ballon est en tissu, nylon ou polyester.
La nacelle est généralement en osier ou en
rotin. Les brûleurs sont utilisés par le pilote
pour contrôler l’altitude de la montgolfière.
C’est grâce au propane injecté dans les
brûleurs et à la chaleur qu’ils dégagent que
la montgolfière s’élève dans les airs.

À QUELLE VITESSE ET
À QUELLE ALTITUDE VOLE
UNE MONTGOLFIÈRE ?

www.sudmontgolfiere.com
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Un état d’esprit créatif et innovant
pour un habitat confortable et abordable.

CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM
EST UN PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE
LOGEMENT NEUF À PRIX MAÎTRISÉ. SON
POINT FORT : PROPOSER DE BELLES ARCHITECTURES ALLIÉES À DES PRESTATIONS
SOIGNÉES ET DE GRAND CONFORT. LA
CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES,
L’ESTHÉTIQUE ET LE PLAISIR D’HABITER
SONT LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES
PAR IDEOM.
IDEOM est né de la volonté commune d’HELENIS,
premier promoteur de l’aire urbaine de Montpellier et
d’AMETIS, premier opérateur privé d’habitat social sur
l’arc méditerranéen, de créer une offre d’immobilier
neuf à prix maîtrisé.

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes
d’un éventail de services et d’avantages :
	Vous êtes accompagnés tout au long de votre
parcours d’accession.
	Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site
web pour suivre l’avancement du chantier de
votre résidence, réaliser des simulations 3D de
l’aménagement de votre logement et découvrir les
différents choix de carrelages et faïences qui vous
sont proposés.
	Vous êtes invités à des évènements sportifs
ou culturels.
	En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition
d’un appartement, vous bénéficiez d’un joli choix
de cadeaux.

Il s’adresse à de jeunes ménages ou à tout locataire
souhaitant devenir propriétaire d’un logement neuf
sans renoncer à leur pouvoir d’achat.

ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER, PROMEO
EST UN CHEF D’ORCHESTRE QUI GARANTIT LA
BONNE RÉALISATION DE VOTRE PROJET, DANS
TOUTES SES DIMENSIONS : COMMERCIALISATION,
PROMOTION, CONSTRUCTION, JUSQU’À LA LIVRAISON
DE VOTRE LOGEMENT.
Du premier logement d’étudiant à la maison familiale, Promeo bâtit
pour chacun un vivre ensemble harmonieux, accessible à tous,
évolutif, pratique, convivial et durable.
Nos concepts immobiliers mettent en avant notre approche personnalisée du logement. Nous construisons avant tout des espaces
où la vie s’organise, où l’on grandit, où l’on s’épanouit et où l’on
partage de beaux moments.

LES COUPS DE POUCE PROMEO

➜ I NNOVER POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT
Pas toujours facile de conserver son pouvoir d’achat quand on
devient propriétaire. C’est pourquoi, chez Promeo, nous agissons
pour mettre l’innovation à votre service.
En partenariat avec l’application Keetiz, Promeo vous offre :
1.	Un bon d’achat de 100 € dont vous pourrez profiter pleinement
dans les commerces préférés de votre quartier.
2.	Le remboursement cash d’une partie de vos achats dans
chaque commerce participant à l’opération.
En nous engageant ainsi à vos côtés, nous vous permettons
de gagner de l’argent, tout en contribuant à développer vos
commerces de proximité. Pour se sentir encore mieux chez soi
et dans son quartier !

Chacune de nos réalisations est une étape dans votre existence,
une part de votre expérience, une tranche de votre vie où toute
l’équipe Promeo s’engage à vos côtés.

NOUS PENSONS COMME VOUS ET C’EST JUSTEMENT
CE QUI NOUS REND DIFFÉRENT

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX
La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur toutes
les étapes du programme, de la conception à la
réalisation, sans renoncer à la qualité des prestations.
Un savoir-faire et un modèle économique qui ont fait
leurs preuves grâce à une réflexion sur les coûts et
beaucoup d’innovation.

Un chef d’orchestre aux commandes de votre projet

C’est parce que nous vous écoutons au quotidien que nous avons
décidé de nous rapprocher de vos préoccupations afin de vous
offrir une qualité de vie unique ; en nous engageant pour l’environnement, l’innovation et le mieux vivre de chacun.

LE PETIT

+

	Parce que comme vous, nous pensons que c’est en préservant
notre environnement que nous améliorerons votre qualité de vie
et que nous préparerons demain.
	Parce que comme vous, nous pensons que le confort passe par
l’innovation. C’est pour cela que nous recherchons sans cesse
de nouveaux produits et services qui facilitent votre quotidien.
	Parce que comme vous, nous pensons que se sentir bien dans
sa résidence, dans son quartier permet de faciliter les échanges
et tisser des liens uniques pour contribuer à votre bien être.

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :
Création fin 2013
15 résidences livrées
13 en cours de construction
12 en cours de commercialisation
14 collaborateurs

Vous l’aurez compris, chez Promeo nous agissons pour vous, afin
que chaque projet soit unique et vous ressemble.

PROMEO EN CHIFFRES :
40 ans d’expérience
23 700 logements réalisés
700 000 m² de planchers construits en 20 ans
80 experts pour bâtir votre projet ensemble

➜ I NNOVER POUR VOUS, INVESTISSEURS
Soyez sûrs de toucher votre premier loyer
Chez Promeo, on sait comme vous qu’un bon investissement dans
l’immobilier doit rapidement devenir une source de revenu. On sait
aussi que trouver un locataire fait partie du parcours et des inquiétudes d’un propriétaire.
Avec la nouvelle offre « Moi investisseur » tout devient plus facile.
Nous offrons l’équivalent d’un mois de loyer à votre futur locataire,
afin qu’il puisse immédiatement s’engager et vous garantir le versement de son premier loyer.

L’ARBRE BLANC • MONTPELLIER
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