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40 ANS
d’expérience

23 000
logements réalisés
en France depuis

la création

700 000 M²
de planchers

construits
en 20 ans

80 EXPERTS 
pour bâtir votre  
projet ensemble

CHEZ PROMEO,
ON PENSE
COMME VOUS.

Acteur de référence du marché de l’immobilier Promeo, 
véritable chef d’orchestre, garantit la bonne réalisation de

votre projet, dans toutes ses dimensions : commercialisation,
promotion, construction, jusqu’à la livraison de votre logement.

À chaque étape de la réalisation de votre bien immobilier, 
toute l’équipe d’experts Promeo est présente à vos côtés 
afin de garantir sa bonne qualité d’exécution. 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.

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.



« DES PAYSAGES 
SUBLIMES ET 
CONTRASTÉS 

MARQUÉS PAR 
L’HISTOIRE DE 

FRANCE. »

Entre mer et nature, la Somme bénéficie d’un 
cadre de vie d’exception propice à tous ceux 

qui aiment profiter du grand air et se ressourcer. 
La région offre des paysages aussi sublimes que 
contrastés profondément marqués par l’histoire 
de France.
Théâtre de batailles mémorables depuis la 
conquête romaine, la Somme perpétue les 
témoignages des temps passés et les restaure 
avec sérénité. Ici hommes et environnement 
vivent en harmonie, bercés par la nostalgie des 
souvenirs anciens et les remous de son fleuve 
éponyme.
Les villages et villes qui s’y trouvent regorgent de 
trésors. Parmi les cités Samariennes, découvrez 
Amiens, la petite Venise du Nord. Réputée pour 
sa cathédrale, ses canaux et ses hortillonnages, la 
capitale picarde offre une halte dépaysante, entre 
Moyen-Âge et balade à la campagne. Construite 
au bord de l’eau, Amiens c’est aussi un dédale 
de petites rues surplombées d’« amiénoises » : 
maisons de briques traditionnelles et bourgeoises. 
Assurément l’une des villes les plus charmantes 
du nord de la France.

LA SOMME... 
DE TOUTES VOS ENVIES2
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VOUS AVEZ EU UN COUP 
DE CŒUR POUR AMIENS ? 
COMME NOUS.

Célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame, joyau de l’art gothique 
et l’une des plus vastes du monde, Amiens offre un patrimoine 

aussi riche que pittoresque. Ses quartiers, témoins d’une histoire 
prospère, balayent les âges à la croisée des rues et des nombreuses 
églises.
Vous allez aimer y flâner. Depuis 1992, le label « Ville d’art et 
d’histoire » récompense la protection et la mise en valeur de ce 
patrimoine. Au fil des années, la ville a su développer ses activités 
pour créer un réel dynamisme commercial. Aujourd’hui, elle 
regroupe près de 1 1OO commerçants sur des services très diversifiés 
et profite de sa place stratégique pour attirer les entreprises, les 
cadres et leurs familles.
En effet, située en plein cœur du triangle Paris-Londres-Bruxelles, 
et à équidistance de Lille et de la capitale, Amiens bénéficie d’un 
emplacement privilégié et de bonnes conditions de desserte et 
d’accessibilité autoroutières. Elle est également proche de la gare 
de TGV Haute-Picardie (38 km) et de l’aéroport de Paris-Charles-
de-Gaulle (98 km). Les deux principaux aéroports régionaux : Paris-
Beauvais et Lille-Lesquin se situent respectivement à 49 km et 96 
km. En 2O24, la création de la ligne Roissy - Picardie permettra de 
relier la gare d’Amiens à la gare aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV 
en 55 minutes !
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131 264 habitants 

Plus de 1000 commerces

Label ville « Arts et Histoires »

281 hectares d’espaces verts
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Bacouel-sur-
Selle

Dreuil-lès-Amiens

Blangy-Tronville

Lamotte-Brebière

Ailly-sur-Somme

Vers-sur-Selle

Saint-Fuscien

Saint-Sauveur

Pont-de-Metz

Poulainville

Cardonnette

Allonville

Longueau

Querrieu

Salouël

Saveuse
Rivery

Saleux

Boves

Cagny

Camon

Glisy

Dury

Paris 4h2O

Paris 2h3O

Les plages 1h15

Londres 4h20
Lille 1h5O

Belgique 2h

Roissy CDG 1h3O

TGV Haute Picardie 4Omin.

Lille 25 min.

Bruxelles 1h15

LA VILLE
D’AMIENS



UNE CHOSE EST SÛRE, 
IL FAIT BON VIVRE À 
RENANCOURT.

4 LE QUARTIER
DE RENANCOURT

EN QUARTIER EN PLEIN BOOM ! 

Le quartier de Renancourt 
n’arrête pas de s’embellir. 

Ici c’est un peu la campagne 
dans la ville… Bref, un cadre 
de vie séduisant, dynamique 
et agréable où se conjuguent 
avec talent esprit village, 
espaces verts et modernité. Et 
pour ceux qui aiment voir loin, 
profitez d’une vue imprenable 
sur la ville et ses alentours : de 
la Cathédrale en passant par la 
Tour Perret jusqu’au quartier 
nord. Investir à Renancourt, 
c’est miser sur la transformation 
exceptionnelle d’un petit coin 
de bonheur.

PLACE AUX LOISIRS !
Théâtre, musées, danse, mu-
sique, expositions, sorties... 
Vous trouverez à Amiens des 
activités culturelles pour toute 
la famille. Mais aussi :
•   De grands équipements 

et clubs sportifs ;
•  Des espaces naturels ;
•   Des évènements hauts 

en couleur ;
•  Des visites incontournables ;
•  Une vie associative 

dynamique.

Stade de la Licorne

CHU Amiens
Picardie Site Sud

Université de 
Picardie Jules Vernes

Centre Hospitalier
Philippe Pinel

Auchan
Sud

Mégacité Amiens

Zénith d’Amiens

Hippodrome Magic Miniature World

H HU A

Parc
zoologique Lycée

Arrêt
de bus PharmacieSupermarché

Gare
Saint Roch

BoulangerieCollège

Bureau
de Poste GymnaseGendarmerieÉcole

primaire

Sport ou spectacle 
ce week-end ?  

C’est bon  
d’avoir le choix !

J’<3 le shopping…  
quand tout est à portée de 
(sac à) main !

Une gare proche de 
chez vous : adieu le 

train-train quotidien !

Supermarché, boulan-
gerie, pharmacie, centre 
hospitalier… Non vous ne 
rêvez pas ! Tout a été pen-
sé pour vous faciliter la vie. 
Retrouvez tous vos services 
et commerces de proximi-
té favoris à moins de 5 mi-
nutes de chez vous. Trop 
pratique ! Le projet profite 
de tous les bienfaits d’un 
quartier aussi moderne 
qu’attrayant !

7h50. Quand l’école  
est à deux pas,  

on préfère y aller à pieds. 
Pas vous ?
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VOUS AVEZ RAISON,
CHAQUE JOUR COMMENCE BIEN

EN OUVRANT SES VOLETS 
DEVANT UN JARDIN.

Situé dans le quartier de Renancourt 
à Amiens, le domaine Les Jardins 

de Cassandre se joue des formes et des 
matériaux avec beaucoup d’élégance. 
Réparti en îlots, l’ensemble 
réunit avec harmonie et 
modernité les différentes 
structures qui la composent. 
Il suff it de lever les yeux 
pour se rendre compte 
de la grande diversité des 
toits :  mono-pente, toit 
terrasse, deux pentes et des 
hauteurs. Ici la monotonie 
fait place à l’originalité. Car nous sommes 
tous différents, nos maisons doivent l’être 
aussi ! Un habitat à notre image donc 
mais également parfaitement adapté à 
son environnement. Ici on vit et on pense 

Nature ! Tous les logements bénéficient 
d’espaces extérieurs intimistes sous 
forme de terrasses ou de jardin. Des 
espaces ouverts qui facilitent l’aération 

et l’éclairage naturels, pour 
un bien-être total au rythme 
des saisons. On respire ! Les 
logements, traversant et 
lumineux, repoussent les 
limites du regard et ouvrent 
sur le décor environnement. 
Tra n s p a re n ce ,  co u l e u r s 
douces et naturelles, bois 
nobles… Ont été uti l isés 

pour renforcer le côté naturel de cette 
architecture tendance et respectueuse de 
l’environnement. L’ambiance y est sereine 
et facilite le plaisir de vivre ensemble.

5 LES JARDINS
DE CASSANDRE

L’endroit le plus convivial de la maison  
où l’on partage tous ses petits secrets.

terrain engazonné

chauffage piloté 
à distance !

cellier extérieur

carrelage 40x40

Pratique les placards ! 
Les petites tenues d’été 

prendront leurs quartiers 
d’hiver sans la moindre 

difficulté.

placards aménagés

20h30, en septembre, le soleil est 
sur le point de se coucher face à 

votre salon. Encore une soirée qui 
commence bien. 

volets roulants  
électriques

sèche-serviette
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Pour profiter pleinement de mon jardin.

Pour ranger tout mon petit  
et mon grand bazar.

L’hiver fermez vos  
fenêtres sans mettre  
le nez dehors.  
La chaleur reste  
à l’intérieur. 

Le top du confort qui fait chaud au cœur ! 
Pour se réchauffer sans bouger !

marquise 
avec panneau 
photovoltaïque

IL N’Y A PAS DE 
PLUS GRANDE 
JOIE QUE DE  

SE SENTIR  
BIEN CHEZ SOI !

cuisine aménagée

Un air de qualité ! Logement labellisé 
IntAIRieur.

Une consommation d’eau maîtrisée via 
la pose de robinets anti-gaspillage.

Une meilleure gestion de l’énergie  
via le label RT2012.

LA VIE EN VERT !

COMME VOUS, ON AIME  
LES LOGEMENTS FONCTIONNELS  
ET CONFORTABLES



« Aujourd’hui avoir une maison facile à vivre 
n’est plus un luxe, c’est une nécessité. C’est 
pourquoi nous avons conçu des logements 
zen, privilégiant les circulations douces et la 
qualité. Nous passons notre temps à courir, 
nos vies sont de plus en plus trépidantes. 
Agréables et lumineux, les Jardins de 
Cassandre sont une bulle de sérénité, un 
havre de paix organisé en îlots verdoyants, 
un cocon en plein cœur de la ville. Bonheur 
de vivre rime ici avec confort, pour des hivers 
tout en douceur. Une belle réussite ! » 

Caremoli-Miramond Architectes

LE MOT DE L’ARCHITECTE

20h30. Une place de 
parking vous attend, 

le film du soir ne 
commencera pas sans 

vous.

EN UN MOT, CHEZ PROMEO,
RIEN NE SE CONSTRUIT SANS 
BIENVEILLANCE.

NOS ATOUTS
INVESTISSEURS

Éligible au dispositif Pinel  
(économie d’impôts) ;

Frais de notaire réduits ;

Des garanties locatives complètes  
pour une gestion sécurisée ;

Forte demande locative sur le 
secteur de la maison individuelle. 
Investissement pérenne.

Découvrez vite « Bienvenue Promeo » 
votre espace personnel en ligne, pour 

suivre les étapes de votre programme et 
faciliter toutes vos démarches.
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AVEC NOUS, ACHETER  
UN BIEN IMMOBILIER 
NEUF C’EST SIMPLE ET 
C’EST EN 7 ÉTAPES CLÉS !

Définir son budget ;

Rechercher un bien 
immobilier neuf ;

Signer le contrat de 
réservation ;

Suivre les étapes de mon 
programme grâce à mon 
espace personnel en ligne ;

Monter le dossier de 
financement ;

Signer le contrat de vente 
chez le notaire ;

Réceptionner les clés  
de votre logement.
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Une ou deux places de parking par 
logement ! Fini les galères pour 
stationner proche de chez soi. 

Une architecture 
soignée qui fait 
la part belle aux 
traditions. Vive 
la brique.

Espace de 
stationnement dédié, 

piétonisation de la 
résidence. Jouez la 

carte de la sécurité !

Cultivez toutes vos envies :  
un jardin avec terrasse et 
cellier pour chaque logement.

Des maisons 
tout confort aux 

normes RT 2012… 
ça va chauffer !
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  promeo.fr
04 99 57 00 33

547 Quai des Moulins - 34200 SÈTE


