Rêver l’avenir et bâtir le meilleur pour nos clients…
le Groupe Edouard Denis façonne un modèle novateur,
créateur de valeurs partagées.
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L’esprit et la culture
d’entreprendre en héritage
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Des projets adaptés
aux nouveaux usages
Agir pour une meilleure prise en charge des problématiques territoriales, environnementales, sociétales et technologiques, c’est notre responsabilité. Parce
que les modes de vie évoluent, le Groupe Edouard Denis conçoit chacun de ses
projets en s’inscrivant dans ces nouveaux modèles. Anticiper les besoins de de-

Notre force, c’est la richesse des valeurs d’une entreprise familiale.

main, préserver l’environnement, participer au développement économique et

Avec passion et détermination, Edouard Denis a su bâtir un Groupe

respecter les spécificités locales, voilà notre vision de l’immobilier.

solide et visionnaire grâce à des choix innovants et depuis toujours,
l’esprit d’entreprendre nous anime.
Fiers de cet héritage, nous accélérons notre développement en
préservant nos valeurs fondatrices et en partageant les bénéfices
de cette expansion à l’ensemble des acteurs de nos projets.
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Au service de la croissance
des territoires

L’agilité, la créativité,
l’innovation et la diversité comme piliers
de notre développement
Être une entreprise agile, c’est être plus réactif, plus efficace au
quotidien. Portés par la créativité de nos équipes, attentifs à toutes les
solutions innovantes et nourris par la diversité des projets que nous
portons, nous sommes fiers aujourd’hui de bâtir avec nos clients et nos
élus les lieux de vie de demain.

Dynamiser les quartiers, réhabiliter des bâtiments classés,
inventer de nouveaux lieux de vie,... Nos missions sont
multiples et doivent être des moteurs de progrès pour les
villes. Conçu en étroite collaboration avec les élus et les
collectivités locales, chaque programme est pensé avec la
volonté affichée de dynamiser les territoires, de créer du lien
social et intergénérationnel, de favoriser les emplois locaux et
de soutenir la performance écologique.
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Plus proche de nos clients
et de leurs besoins
Être à l’écoute de nos clients est notre priorité. Acquéreurs ou
investisseurs, bailleurs privés ou collectivités locales, vous êtes au
centre de tous nos projets. Grâce à nos collaborateurs implantés sur
tout le territoire, notre Groupe offre une parfaite connaissance du
terrain pour une communication directe et simple et une anticipation
efficace de leurs besoins spécifiques.

Edouard Denis
Président

Notre métier doit plus que jamais répondre aux enjeux que sont
le logement et l’écologie.
Nos besoins évoluent à toutes les étapes de notre vie, c’est pourquoi
il est primordial de rester à l’écoute de chaque acquéreur, qu’il
soit primo-accédant, investisseur ou bien à la recherche d’une
résidence secondaire. Accompagner chaque personne et lui
proposer ainsi un habitat qui réponde à ses impératifs en termes
d’emplacement, de qualité de vie et d’économie d’énergie… telle
est notre volonté.
Parce qu’il ne s’agit pas uniquement de construire, mais de BIEN
construire.
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Siège social 103 rue de Grenelle

L’histoire d’un Groupe familial
à l’esprit visionnaire
30

Fils de Michel Denis, fondateur du Groupe et 1er promoteur de la Côte d’Opale, Edouard Denis poursuit avec ardeur le travail de

130

ans d’expérience

programmes
en cours de commercialisation

son père pour développer l’entreprise. Passionné d’architecture, il grandit non loin du Touquet-Paris-Plage où les fabuleuses
villas et constructions de bord de mer rivalisent chacune de style, d’élégance et de créativité. Une source d’inspiration idéale
que cette passion ne quittera pas. Bercé par les valeurs d’une famille où l’audace, l’exigence et l’entousiasme du métier ont bâti
le Groupe que l’on connaît aujourd’hui, Edouard Denis fait face aux grands enjeux de demain pour mener avec passion l’entreprise visionnaire initiée jadis par son père.

Une dynamique et une croissance exponentielles
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Les valeurs du Groupe
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ÉCOUTE
Parce que chaque projet, chaque
histoire, chaque enjeu est unique,
le Groupe a développé des valeurs
d’écoute et d’accompagnement
pour apporter, toujours, les réponses
les plus adaptées.

Adaptabilité, flexibilité et réactivité,
tels sont les trois piliers managériaux
du Groupe. Autonomes et responsables, les
équipes, fortes de la confiance accordée
par la direction, mettent tout en œuvre pour
développer de nouvelles opportunités.
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Résultats
du Groupe
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La qualité, le sens du détail
et la pérennité de l’investissement,
la noblesse des matériaux utilisés
et le choix des équipements fondent
la réputation du Groupe Edouard Denis,
un souci d’exigence ancré dans notre ADN.
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Répartition
des programmes
(Par type de logements)

INNOVATION
Pour se réinventer chaque
jour, à chaque nouveau projet,
le Groupe s’attache
à innover continuellement
pour encourager une
dynamique forte et créatrice
de valeurs.

En développant son maillage
national, le Groupe a placé la
proximité au cœur de sa stratégie.
Notre ambition : maîtriser les enjeux
locaux et se rapprocher au plus près
de nos clients et de leurs attentes.

Notre mission est de répondre le plus justement aux attentes de nos
élus pour faire face à la forte demande de logements en France. En
multipliant les projets et les problématiques variées, nous avons

Le comité de direction

enrichi notre savoir-faire pour mieux répondre aux enjeux de demain.
Développement durable, mixité sociale et intergénérationnelle ou

SIÈGE SOCIAL

103 rue de Grenelle - 75007 Paris

dynamisme des territoires, les défis sont nombreux.
Arnaud Boquet
Directeur Général

Agence Abbeville

Grâce à nos équipes sur le terrain, nous les relevons chaque jour avec
mériter toute la confiance qu’ils placent en nous.

Services RH et comptabilité
2 rue Leday BP 80630
80144 ABBEVILLE CEDEX

Arnaud Boquet
Directeur Général

Edouard Denis
Président

énergie et conviction, en étroite collaboration avec nos clients, pour

Une implantation nationale et un maillage local
la garantie de relations de proximité
Avec 4 grands pôles couvrant l’ensemble du
territoire (Auvergne Rhônes-Alpes & Sud,
Grand Ouest, Ile de France et Hauts-de-

Lille

Le Touquet-Paris-Plage

Abbeville

France, Normandie & Est), le Groupe fédère
18 agences qui dépendent de ses sièges
régionaux.
Ainsi, nos compétences se complètent et

Amiens
Rouen

Plus proche des mairies et des collectivités,
nos agences intègrent les exigences locales au

Strasbourg

Rennes

s’affinent pour une meilleure compréhension
des spécificités propres à chaque territoire.

Paris

Tours
Nantes

des territoires urbains à venir, une parfaite
connaissance du terrain est essentielle pour

La Rochelle

Lyon

comprendre et satisfaire les besoins de nos
clients et ceux des collectivités. Et grâce à
une réelle proximité avec chacun des acteurs,

Montpellier
Toulouse

Aix-en
Provence

Nice

Marseille

nos agences coordonnent avec réactivité la
communication entre les intervenants locaux,
un vrai plus pour garantir le succès de nos
projets.

Didier Launois
DG Délégué

Antoine Gougis
DG Régional

Auvergne
Rhônes-Alpes
& Sud

Grand Ouest

Hauts-de-France
Normandie & Est

Ile-de-France

Agence Lyon
59 route de Vienne
69007 Lyon

Agence Aix-en-provence
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence

Bordeaux
Bayonne

Jacky Panier
DG Délégué

Agence Marseille
113 rue de la République
13235 Marseille cedex 02

cœur du projet, de la conception à la livraison.
Architecture, environnement ou modification

Philippe Petrequin
DG Délégué

Agences Edouard Denis
Siège social, RH et comptabilité

Agence Nice
L’Aéropôle
455 Promenade des Anglais
06200 Nice

Agence Bordeaux
2-4 rue du Temple
33 000 Bordeaux
Agence Nantes
1 rue Vauban
44 000 Nantes
Agence Toulouse
30 rue de Metz
31 000 Toulouse
Agence Montpellier
Parc Millénaire
Le Bruyère 2000
650 rue Henri Becquerel
34 000 Montpellier
Agence La Rochelle
15 avenue Americo Vespucci
17 000 La Rochelle
Agence Bayonne
10 rue Thiers
64 100 Bayonne
Agence Tours
Agence Rennes

Agence Lille
86 rue Nationale
59 000 Lille
Agence Le Touquet Paris Plage
Allée des Cèdres Bleus
62 520 Le Touquet-Paris-Plage
Agence Amiens
6 rue du Général Leclerc
80 000 Amiens
Agence Rouen
13 rue Pierre-Gilles de Gennes
76130 Mont-Saint-Aignan
Agence Strasbourg
Immeuble SXB1
16 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim

Agence Paris IDF
103 rue de Grenelle
75007 Paris
Agence 75-92-94
Agence 77-93
Agence 78-91-95

Une diversité d’offres
adaptées
à chaque projet
Au fil des années, notre offre s’est diversifiée pour satisfaire
les besoins du plus grand nombre avec à chaque fois une
réponse pertinente, parfaitement adaptée.
Immeubles de standing, habitats collectifs, maisons
individuelles, résidences étudiants, pour seniors ou bien
encore restauration du patrimoine historique, nous mettons
aujourd’hui notre expertise au service d’une communauté
d’acquéreurs très large. Investisseurs privés, collectivités
locales et élus, bailleurs sociaux ou primo-accédants, tous
ont déjà fait confiance à l’exigence de qualité du Groupe
Edouard Denis.
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Immobilier
résidentiel

Alfortville - Rive Gauche
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L’immobilier résidentiel
à l’écoute de nos clients
En travaillant au plus près des attentes des élus et des
collectivités locales, nous veillons à construire des lieux
en harmonie avec leur environnement et en réponse
aux besoins des nouveaux modes de vie. C’est la raison
pour laquelle chaque projet est unique.
Allier tradition et innovation, proposer les meilleures
adresses, offrir un prix juste ou aménager des lieux
pour bien vivre ensemble, le succès d’un projet est aussi
le fruit d’une expérience au cœur des territoires.

Elégance, tradition et innovation

Limeil-Brévannes - Les 2 Clochers

Maffliers - Le Prieuré

Chaque projet affiche une identité propre, ancrée dans l’esprit de
l’architecture locale. Grâce à la connaissance du terrain de nos
collaborateurs en agence, l’intégration des bâtiments dans leur milieu
urbain est réalisée en parfaite harmonie.
Habitués à travailler en collaboration avec les Architectes des Bâtiments
de France (ABF), nous connaissons les contraintes imposées par
l’histoire ou les lois d’urbanisme, et nous sommes convaincus de leurs
bienfaits. Nos équipes, très attachées au patrimoine local, veillent à
l’harmonie des intégrations sans jamais standardiser les projets. Style
d’époque, teintes traditionnelles, matériaux locaux, couverture des
toits, détails en façades, nos projets respectent l’histoire des lieux,

Couëron -Villa Centaurée

mais pas seulement. Ils offrent aussi plus de confort aux habitants.
En aménagement de spacieux espaces extérieurs, nous adaptons par
exemple les architectures classiques aux aspirations d’aujourd’hui.
Nos efforts portent aussi sur des solutions énergétiques innovantes
pour des logements plus confortables, plus économiques et plus
écologiques grâce à l’application de standards exigeants comme la
norme RT2012 ou la certification Haute Qualité Environnementale (HQE).
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Chantilly - Le Parc de Bagatelle
Paris 20e - Les Hauts de Villiers

Nos savoir-faire

Des adresses de choix
aux nombreux atouts
Notre force incontestable, c’est ici encore notre parfaite
connaissance du terrain. Comprendre les besoins des
élus et des habitants au cœur des villes ou anticiper les
évolutions des quartiers en devenir, voilà tous les bénéfices
Grimaud - Le Domaine des Fées

de notre savoir-faire local. Notre maillage régional et notre
implantation sur le long terme nous offrent des opportunités
pour acquérir des terrains prisés, proches des écoles, des
transports ou des commerces.
Notre expérience ne s’arrête pas là. En veille constante sur
les futurs projets des villes, des métropoles ou des régions,
nous anticipons l’arrivée d’aménagements futurs et nous
sommes partenaires des élus locaux pour les accompagner
activement dans le développement de leurs territoires.

Clamart - Les Balcons de Clamart

L’aménagement foncier
au cœur de tous nos projets
Notre savoir-faire s’étend de la construction d’immeubles
de ville à la création de domaines de villas en passant par
la réhabilitation intégrale d’un quartier. Une diversité de
projets dont nous sommes fiers nous permet de répondre

Bussy-Saint-Georges - Villa Saint-Georges

avec pertinence aux besoins des collectivités locales et des
investisseurs privés. L’aménagement foncier est donc au
cœur de notre métier.
Nancy - ED’n Green

Tout commence par l’écoute et la compréhension des
besoins des élus ou des collectivités locales. En étudiant
les particularités des terrains, les modes de vie des futurs
habitants, les voies de circulation à mettre en place ou
même l’implantation de bureaux, de commerces ou de
crèches, nous mettons en œuvre des solutions concrètes en
collaboration étroite avec les différents acteurs et mobilisons
nos partenaires pour assurer la réussite de vos projets.

Des prix justes et accessibles
Sans jamais transiger avec l’exigence de qualité qui a fait
notre renommée, nous proposons les prix les plus justes
grâce à une gestion optimale des coûts à chaque étape du
projet. Dans un secteur ultra concurrentiel où l’offre et la
demande sont fortes, nous sélectionnons nos matériaux
et équipements avec rigueur pour simplifier la gestion des
biens et mieux maîtriser le budget des futurs acquéreurs.
Gradignan - Le Hameau des Coqs Rouges

Lille - Le Pavillon du Jardin des Plantes

Nos savoir-faire
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Bailly-Romanvilliers - Golf Cottage, domaine de villas, sur le golf de Disneyland-Paris

Résidences intergénérationnelles

Corbeil-Essonnes

Des problématiques d’avenir
et des solutions nouvelles

L’accession à prix maîtrisés

Les résidences intergénérationelles

Destinée aux revenus les plus modestes, l’accession à prix

Si le Groupe Edouard Denis développe spécifiquement son

maîtrisé encourage et rend possible l’achat immobilier

savoir-faire sur les résidences intergénérationnelles, c’est

Nos sociétés changent et pour répondre
le plus justement aux nouveaux besoins,
nous développons notre savoir-faire
au côté des collectivités locales pour mieux
les accompagner dans ces projets nouveaux.
Favoriser l’accession à la propriété
pour les plus modestes ou imaginer des lieux
qui créent du lien entre générations,
bâtir le monde de demain, c’est n’oublier
personne et penser à chacun.

neuf pour les primo-accédants. Depuis sa mise en place, le

parce que nous sommes convaincus de l’importance de ce

Groupe Edouard Denis travaille aux côtés des collectivités

concept novateur dans la société de demain. Ni médicalisées,

locales pour trouver ensemble les solutions les plus efficaces

ni réservées aux seniors, elles tirent leur originalité de leur

et proposer des biens inférieurs aux prix du marché à ceux

conception et du projet social qui les accompagnent.

qui en ont le plus besoin.

Adaptés à l’âge et aux besoins spécifiques des futurs

Grâce à un prix plafond au mètre carré négocié en

occupants, les logements sont répartis de manière

collaboration avec nos partenaires locaux, nous réalisons

harmonieuse pour créer du lien entre les générations.

des économies sur le coût du terrain que nous nous

Ainsi, seniors, jeunes actifs et familles se mélangent et les

engageons à retranscrire sur le prix de nos logements.

échanges se multiplient. Parfaitement gérés par un gardien

Moins chers et donc plus accessibles, les logements qui

formé, ces logements d’un genre nouveau sont une réponse

profitent de cette mesure gouvernementale sont aussi moins

aux grands enjeux de demain dans un monde où les plus de

« gourmands » en énergie et doivent répondre aux normes

60 ans représenteront bientôt plus de 30% de la population*.

les plus exigeantes comme la RT 2012.

*Source INSEE

Saint-Fargeau Ponthierry

Nos savoir-faire

Nos savoir-faire

Immobilier

d’investissement

Wasquehal - Les Terrasses du Golf
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Investir
dans l’immobilier
Loi Pinel, LMNP, Nue-Propriété : l’État soutient
l’investissement immobilier pour réduire
la pénurie de logements locatifs dans
les grandes métropoles. Que l’on souhaite
se constituer un patrimoine, réduire sa fiscalité
ou préparer sa retraite, l’investissement
immobilier propose de nombreuses
opportunités. En plus d’offrir l’avantage
de pouvoir emprunter pour investir, il constitue
l’un des placements les plus sûrs et les plus
rentables. Grâce à notre très large vision
du marché et une solide connaissance
des différents dispositifs, nous pouvons
définir ensemble une stratégie efficace
et personnalisée pour une rentabilité optimale
de l’investissement.

Des solutions d’investissement,
accélératrices de développement

Joinville le Pont - Quai Ouest

Limeil-Brévannes - Villa Verde

En accompagnant les collectivités dans la réalisation des
grands projets de demain, en comprenant leurs attentes et
en répondant à leurs problématiques, le Groupe Edouard
Denis participe à redynamiser l’attractivité des villes.

Le Groupe Edouard Denis, en assurant la commercialisation

Des partenaires de confiance
pour des investissements sécurisés

Des programmes de qualité
à forte attractivité
des

En confiant à des partenaires de confiance une partie de

essentielle pour accélérer le développement et le dynamisme

programmes neufs de qualité, bien conçus et respectueux

nos programmes locatifs, nous optimisons la gestion de vos

quartiers ou faire revivre un site historique, les défis sont

des territoires. En collaboration avec les différents acteurs

des politiques locales, le Groupe Edouard Denis sécurise

investissements. Grâce à un suivi attentif et dynamique, leurs

aussi nombreux que passionnants. Ces nombreux projets

de terrain, nous imaginons l’urbanisme de demain et nous

vos investissements. Pérennité des bâtiments, entretien

services assureront la rentabilité de vos biens immobiliers et

sont autant d’opportunités d’investissement qui permettront

apportons des réponses novatrices adaptées aux politiques

simplifié et durable, attractivité grandissante des quartiers,

ils répondront de manière adaptée à vos attentes de bailleur

aux villes et aux collectivités de trouver un nouvel élan pour

locales, au service de l’attractivité des villes et du bien-être

gestion experte du parc locatif, notre exigence est la garantie

ainsi qu’à celles de vos locataires. Vous offrir la possibilité

leur garantir un développement pérenne.

des habitants.

d’un investissement gagnant.

de gérer sereinement votre patrimoine immobilier, c’est

Requalifier une friche industrielle, créer des résidences

des

seniors ou des logements étudiants, développer de nouveaux

projets

qu’il

fait

naître,

remplit

une

mission

En

vous

offrant

l’opportunité

d’investir

dans

aussi ça l’investissement en toute confiance.

Nos savoir-faire

21%

Résidence étudiants

de réduction d’impôts
sur 12 ans grâce à la
loi Pinel

11%
d’économie sur vos
impôts grâce à la
loi Censi-Bouvard

7%

Roubaix - Le Cid

La Rochelle - L’Escale

Résidence seniors

de rentabilité sur votre
patrimoine grâce à la
nue propriété

Les résidences gérées
seniors, étudiants et de loisirs
Pour répondre efficacement aux demandes de logements spécifiques et en comprenant
les besoins des territoires et collectivités, nous avons développé notre savoir-faire au service
des résidences gérées. Pénurie de résidences étudiants dans les métropoles universitaires,
villes touristiques en manque de logements saisonniers ou recherche de solutions
d’hébergement pour personnes âgées, l’expertise du Groupe Edouard Denis s’impose
aujourd’hui pour concevoir à vos côtés les solutions les plus pertinentes.

Des emplacements de choix
La parfaite connaissance du terrain de nos collaborateurs
nous offre de nombreuses opportunités pour profiter
Armentières - L’Héritage Motte-Cordonnier

Le Touquet-Paris-Plage - Quentovic

des meilleurs emplacements et, grâce à la collaboration
des collectivités et des élus locaux, nous implantons nos

Investissement Pinel ou Accession

résidences de services au cœur de sites à forte attractivité.
Soucieux de la qualité de vie des habitants, nous développons
nos projets dans des lieux stratégiques, à proximité des
transports, des commerces, des campus universitaires ou
tout proches des centres-villes.

Des équipements dédiés,
gérés en toute confiance
Notre-Dame-de-Bondeville - L’Amandier

Villeurbanne- Séquen’ciel

Bordeaux - Résidence hôtelière Leytère

Conçues pour offrir un maximum de services et de

Nue-Propriété

confort, nos résidences sont équipées pour répondre le
plus justement aux besoins des différents publics. Ainsi,
nous assurons un bien-être optimal aux occupants mais
également la pérennité et l’attractivité du projet. Gymnase,
cafétéria, laverie pour nos résidences étudiants ou dernières
innovations paramédicales à destination des résidences
seniors, chaque besoin spécifique est étudié pour offrir une
solution adaptée. En confiant la gestion de ces services à des
partenaires fiables et reconnus, nous offrons aux habitants

Amiens - South Park

Lille - le 38

et aux investisseurs une sérénité totale, des prestations haut
de gamme et un fonctionnement pensé pour réduire au plus
juste les charges locatives.

Talence - Université de Bordeaux - le Skating

Nos savoir-faire
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Monuments Historiques,
faire revivre
des sites d’exception
Très attaché à l’histoire et à la préservation du patrimoine architectural
français, le Groupe Edouard Denis a développé une compétence forte
dans la restauration et la réhabilitation des biens immobiliers classés
Monuments Historiques.

Une expertise valorisant le patrimoine français
Offrir à nos clients l’opportunité de vivre dans un lieu chargé d’histoire en redonnant
toute leur splendeur aux bâtiments anciens, voilà la raison de notre engagement pour la
restauration du patrimoine historique.
En étroite collaboration avec les Architectes des Bâtiments de France et entourés
des meilleurs artisans, nous réhabilitons des sites d’exception tout en leur apportant
un haut niveau de confort, exigé par les prestations de standing que nous proposons.
Experts sur ces produits rares et recherchés, nous guidons nos clients à chaque étape
de leur investissement pour leur faire profiter de toutes les opportunités qu’offre ce type
d’acquisition.

Amiens, Le Grand Séminaire
À proximité du cœur de ville d’Amiens et de la gare, cette bâtisse du 18e siècle de taille
spectaculaire est aujourd’hui entièrement restaurée et abrite 89 appartements de
standing avec ascenseur et parking. L’édifice, entouré de 2 grands parcs paysagers a
retrouvé sa splendeur d’antan : cour pavée, jardin à la française, restauration des façades
en pierre de taille et des toitures d’ardoise à la Mansart. Un lieu de vie d’exception aux
Amiens - Le Grand Séminaire

prestations haut de gamme au cœur de l’histoire.

Nos savoir-faire

Compiègne,
Passage Royal, La Cour D’Eylau

parfaitement cohérent et d’une grande harmonie. On
retrouve ainsi, au centre de ce bel et élégant ensemble de
135 appartements, une grande cour trapézoïdale bordée

À seulement 45 min de Roissy et à 1h20 de Paris,

de quatre ailes. L’aile Ouest a été reconstruite dans son

Compiègne offre à ses habitants un patrimoine unique et

architecture d’origine, quant aux ailes Nord, Est et Sud,

un cadre paisible en déployant ses fastes entre château

elles ont été entièrement restaurées pour retrouver le

et forêt. C’est au cœur de la cité impériale, en plein

charme et la grandeur de l’architecture d’époque et

centre-ville historique, que se trouve l’ancienne caserne

offrir un niveau de confort et de prestations résolument

de cavalerie du 18è siècle baptisée Cour d’Eylau en

haut de gamme.

référence aux batailles napoléoniennes.

Compiègne - Passage Royal

Au cœur de l’ensemble, la cour centrale s’inscrit

Le projet de restauration, rigoureusement encadré par un

dans l’élégante tradition des jardins à la française.

Architecte des Bâtiments de France et des Monuments

Parfaitement adaptée aux besoins d’aujourd’hui, elle

Historiques, fait aujourd’hui revivre ce lieu unique.

abritera un parking en sous-sol. Un ensemble chargé

Les façades fidèlement rénovées apparaissent dans

d’histoire aux prestations de standing, une adresse de

toute leur splendeur d’antan et forment un ensemble

prestige aux portes du château et au cœur de la ville.

Amiens - Le Grand Séminaire

Compiègne - Passage Royal, cour intérieure

Nos savoir-faire

Nos savoir-faire

Immobilier
d’entreprise

Lyon - Edn’ Sky (Fiducial)
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L’immobilier tertaire
un moteur de croissance et de dynamisme
pour les territoires

Bureaux

S’adapter aux évolutions technologiques, comprendre les nouveaux modes de travail et proposer
des solutions qui répondent aux préoccupations des utilisateurs, notre savoir-faire en immobilier
tertiaire est solide. En concevant des espaces plus fonctionnels et parfaitement adaptés aux nouveaux
usages, Edouard Denis diversifie son savoir-faire avec l’immobilier tertiaire,
un relais de croissance complémentaire et plein d’avenir pour le développement du Groupe.

Un marché de bureau en pleine
révolution

Commerces en pied d’immeuble
pour une proximité nouvelle

Depuis quelques années, les entreprises cherchent à

En créant des surfaces commerciales au rez-de-chaussée

repenser l’organisation des différents espaces pour mieux

de nos programmes, le Groupe Edouard Denis répond à

répondre aux besoins de leurs collaborateurs. Essor du

la fois aux besoins des habitants grâce à l’implantation de

«coworking» ou du «flex-office», nouveaux services proposés

commerces de proximité nouveaux mais aussi à ceux des

au sein même de l’entreprise comme une salle de fitness

collectivités locales qui trouvent ici des solutions perti-

ou un service de conciergerie, les espaces ont changé et la

nentes pour offrir plus d’attractivité aux quartiers en plein

tendance se confirme. Être à l’écoute de nos clients pour

développement.

accompagner ces changements, dynamiser l’économie des
territoires et anticiper les normes les plus exigeantes, voilà
le cœur de notre savoir-faire en immobilier de bureaux. Et
avec de nombreuses nouvelles antennes dédiées au sein
de nos agences, le Groupe renforce son expertise et se
positionne comme un acteur majeur du secteur.

Amiens (orange bank)

Privilégier des surfaces vastes pouvant accueillir tous types
de commerces et créer des bâtiments aux usages mixtes, à
la fois résidentiels et commerciaux, notre expertise en immobilier tertiaire s’intègre parfaitement à notre savoir-faire
immobilier global.

Commerces - Pied d’immeuble

Bagnolet - Résidence Allu’ R

Le Touquet-Paris-Plage - Quentovic

Villeneuve d’Ascq - Dreamwork

Nos savoir-faire

Nos savoir-faire

Immobilier
bord de mer

Le Touquet-Paris-Plage - Le Jardin des Arts
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Lauréat appel à concours

Le Touquet-Paris-Plage - Quentovic, la renaissance de tout un quartier

Le Touquet-Paris-Plage - Le Prince Albert

Le Touquet-Paris-Plage - Domaine de Whitley

La Côte d’Opale,
la naissance de notre expertise

Fort-Mahon- Les Oyats

Une architecture locale inspirante

de bord de mer exige un respect absolu de la loi littorale.

Tout a commencé dans une région au patrimoine

imposées par la législation, nous nous attachons à trouver

architectural remarquable. Pour s’implanter dans des

Ainsi, en tenant compte des contraintes très justement
des sites de premier choix en prenant soin de pas nuire à

villes comme le Touquet-Paris-Plage ou Saint-Valery-sur-

l’environnement proche. Cette attention rigoureuse, nous

Somme, il fallait rivaliser d’imagination et de rigueur avec

l’appliquons aujourd’hui à l’ensemble des territoires sur

ce que l’architecture balnéaire proposait de plus beau. Ici,

lesquels nous sommes présents.
Le Touquet-Paris-Plage - Grand Voile - Les Optimistes

pour côtoyer les incroyables constructions de bord de mer,
nous étions, encore plus qu’ailleurs, tenus de respecter les
particularités des patrimoines locaux. De la conception à
la réalisation des projets, nos architectes ont imaginé de
Saint-Valery-Sur-Somme - Villa Saint-Germain

nouveaux lieux de vie en harmonie avec l’environnement
urbain. Une exigence architecturale forte qui nous octroie le
privilège de séduire les clients les plus exigeants, pour qui
seule la qualité compte.

Des contraintes environnementales fortes
Sur les bords de la mer du Nord, les constructions sont
mises à rude épreuve. Le soleil, les vents, le sable ou l’air
marin fragilisent les bâtiments de ceux qui n’y auraient
pas pris garde. Le climat rigoureux de la Côte d’Opale
nous a appris à être vigilants dans des conditions particulièrement exigeantes. Depuis toujours donc, nous veillons
à la pérennité des bâtiments, mais aussi à un entretien

Sainte-Cécile Plage - Santa-Barbara

Des sites uniques à respecter

simple et peu coûteux. Au prix d’efforts constants, de la

Si l’emplacement de nos programmes tient une place im-

de votre investissement. Parce que le beau doit s’inscrire

portante dans la réussite de nos projets, la construction

dans la durée.

Wimereux - Le Belvédère

conception à la construction, nous assurons la pérennité

Nos savoir-faire

Nos Valeurs
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L’aménagement intérieur
une belle idée du bien-être
Une recherche permanente de lumière et de confort
Parfaitement adapté aux modes de vie contemporains, l’intérieur des appartements est chaque fois pensé pour créer des lieux de vie chaleureux, confortables
et spacieux. Pour cela, la lumière est un élément clé. Les grandes baies vitrées
amènent une luminosité optimale dans la pièce à vivre. Composée d’un vaste
séjour et d’une cuisine ouverte, cette pièce est le cœur du foyer, un lieu convivial
bien pensé pour le quotidien en famille.

Des prestations de qualité aux finitions soignées
Pour chacun de nos projets et quelles que soient leurs gammes de prix, nos
logements offrent de belles finitions et des parties communes soignées. Sols
en carrelage grès, parquet stratifié, murs peints en blanc et pièces d’eau bien
équipées, notre objectif est d’offrir aux futurs habitants des lieux confortables et
facilement personnalisables où de simples touches personnelles de décoration
seront nécessaires pour se sentir parfaitement chez soi.

Privilégier la qualité pour tous
Notre expérience dans la promotion immobilière au Touquet-Paris-Plage nous a appris l’exigence. Face à une clientèle aux
très fortes attentes, nous avons développé notre savoir-faire dans la recherche permanente de qualité. Depuis nos débuts
donc, nous nous attachons à offrir à chacun de nos clients la même attention dans la sélection de nos matériaux, dans le
choix de nos équipements ou dans le niveau de finitions. Et si, en fonction de la gamme de nos produits, les prestations
sont différentes, notre niveau d’exigence lui restera le même. Depuis plus de 30 ans, nous mettons notre expérience dans
le haut de gamme au service de tous.

Le Touquet-Paris-Plage - Appartement témoin du Jardin des Arts

Nos valeurs

La satisfaction du client
au cœur de notre organisation
Primo-accédants, collectivités locales, bailleurs sociaux, investisseurs privés ou institutionnels,
nos clients sont nombreux et leurs besoins multiples. Cette diversité fait notre force
et elle nous pousse à nous dépasser pour être au plus près de leurs attentes.
Particuliers ou collectivités, les enjeux sont toujours différents. C’est pourquoi nos efforts
doivent être permanents pour nouer des relations durables axées sur la confiance, l’écoute
et la transparence.

Écouter, guider, accompagner...
De la conception à la livraison d’un projet immobilier, nous

Un espace privé client pour avancer
ensemble

nous engageons auprès de nos clients pour répondre à leurs

Dès la signature du contrat de réservation, un espace privé

besoins, à leurs contraintes et à leurs exigences. Conseil

est ouvert au client. Interface digitale entre ce dernier et le

en investissement, accompagnement financier, palette de

Groupe Edouard Denis, le client y retrouve l’ensemble de ses

services premiums, large choix de prestations, rencontre

documents, suit l’avancement du chantier au travers des

avec nos équipes et visite sur site en cours de construction,

reportages photos et communique avec ses interlocuteurs.

nous mettons tout en œuvre pour faire de chaque étape un

Véritable tableau de bord pédagogique et concret de l’état

succès. L’accompagnement des interlocuteurs dédiés aux

de l’opération, il permet à chacun de s’y projeter facilement !

clients et le suivi rigoureux de leur dossier par nos équipes
garantissent la bonne exécution des attentes des futurs
habitants tout au long de leur parcours.

Une charte Qualité Livraison

: le client au cœur du processus

Pour garantir une qualité optimale de nos produits tout en maîtrisant les délais prévus, nous avons développé un processus
Qualité Livraison qui s’articule autour de 3 visites de chantier à 4 mois, 45 jours et à la livraison. Véritables points étape, elles
permettent de mesurer la pertinence de la date de livraison ainsi que la qualité de la mise en œuvre grâce à des outils de
cotation spécifiquement développés.

RÉSERVATION
Signature
du contrat
de réservation

Ouverture
de votre espace
privé client

FINANCEMENT

ACTE
AUTHENTIQUE

Possibilité
d’acompagnement
«Solutions Crédit»
by Edouard Denis

Signature
de l’acte
authentique
chez le notaire

Obtention
de votre prêt

« Vous êtes
propriétaire »

TRAVAUX
J-8

s

moi

Choix
prestations

J-6

s

moi

Visite
cloisons

J-5

LIVRAISON

s

moi

Plantation
du 1er arbre

J-4

s

moi

Visite
Qualité

ois

,5 m

J-1

Pré
livraison

Remise
des clefs
Point de départ des
garanties de parfait
achèvement, biennale
et décennale

Nos valeurs

Notre ambition
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S’engager
pour répondre aux enjeux de notre époque
Construire les logements d’aujourd’hui,
c’est bâtir le monde de demain.
Nous savons la responsabilité qui est la nôtre.
Pour la qualité de vie des habitants et pour
le bien des générations futures, nous prenons
des engagements forts, en accord avec
nos valeurs, pour répondre aux grands enjeux
contemporains qu’ils soient sociaux, sociétaux
ou environnementaux. En choisissant
des solutions pérennes et responsables, nous
nous engageons à prendre une part active
à l’AMÉNAGEMENT DURABLE des villes
et des habitats, au service de la planète,
du respect des identités et d’une meilleure
qualité de vie pour tous.

Aller plus loin pour l’environnement
avec la certification HQE
La certification NF-HQE distingue les bâtiments dont
les performances environnementales et énergétiques
correspondent aux meilleures pratiques actuelles.
En accentuant nos efforts pour passer de la norme RT2012
à la norme HQE, nous affichons clairement notre volonté
de concevoir des bâtiments durables, toujours moins
gourmands en énergie et qui permettent à chacun de
réduire ses consommations et son impact environnemental.
Et tout cela en participant à améliorer la santé et le confort
des habitants.

Volets
roulants
Alarme

Température
(chaudière)

Prises

Eclairage

La nature au cœur de nos projets
Pour accroitre la qualité de vie des habitants et participer
à rendre les villes plus vertes, la surface des terrains
que nous acquérons n’est pas entièrement réservée à
l’habitat, bien au contraire. Dans des territoires souvent
très urbanisés, nous nous attachons à créer des espaces
verts arborés, une immersion bienvenue dans un cadre plus
naturel qui agrémente les vues et offre plus de convivialité
à l’ensemble des logements. Pour favoriser les échanges,
nous aménageons des lieux verdoyants qui créent du lien
entre les habitants. Aire de jeux pour les enfants, verger
partagé, boulodrome ou jardin de plantes aromatiques, pour
inventer les lieux de vie de demain, nous nous attachons à
replacer la nature au cœur de nos projets.

Poursuivre notre action
pour le vivre-ensemble

La technologie
pour une meilleure qualité de vie

Créer des lieux qui rassemblent les populations tout en fa-

Nos modes de vie changent et les innovations technologiques

vorisant la mixité sociale ou intergénérationnelle fait déjà

ou les impératifs environnementaux donnent naissance à de

partie de nos grandes missions. Au sein d’un même en-

nouveaux usages. Notre mission est de les accompagner

semble, nous mettons tout en œuvre pour offrir des solu-

pour apporter plus de sens, pour optimiser, sécuriser et

tions d’habitation multiples pour un public varié. Proposer

simplifier le quotidien des habitants. Les logements sont

des logements en accession et une offre locative dans un

à présent intelligents et connectés. Ils intègrent plusieurs

seul et même programme, implanter une résidence seniors

fonctionnalités pouvant être programmées et commandées

au cœur d’un éco-quartier, concevoir à la fois des logements

à distance à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

étudiants et pour les familles, nous sommes convaincus

Et parce que la vie des usagers évolue également au fil

qu’il faut pouvoir créer du lien. En proposant des ensembles

des années, nous travaillons actuellement à rendre nos

plus conviviaux, propices à la rencontre et aux échanges,

logements encore plus évolutifs, plus modulables, toujours

nous imaginons des lieux de vie propices à la diversité.

mieux connectés à nos modes de vie.

Notre ambition

Nos projets
au plus près des attentes des territoires

Originaire de la région,
le Groupe s’est fait connaître
grâce à ses réalisations haut
de gamme, au Touquet-Paris
Plage notamment. Ce souci
de qualité fait notre réputation
et nous poursuivons
nos efforts pour mériter toute
la confiance de nos clients.

Des programmes pensés en accord avec les politiques de développement urbain des grandes métropoles françaises
Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes... le Groupe Edouard Denis investit dans les plus grandes villes du
territoire. En concertation permanente avec les élus locaux en charge du développement urbain, du logement et de la cohésion
sociale, nous travaillons main dans la main avec les collectivités pour apporter des solutions cohérentes et adaptées à leur
politique en matière d’urbanisme.

Didier Launois
DG Délégué

Ile de France

Dans une région particulièrement
concurrentielle où l’ensemble des
acteurs de l’immobilier sont présents,
la force du Groupe Edouard Denis,
c’est la diversification des projets.
Notre objectif : passer d’une
production en mode diffus à une
production en mode projet urbain.

Agence Paris IDF
103 rue de Grenelle
75007 Paris

Antoine Gougis
DG Régional

Agence Lille
86 rue Nationale
59 000 Lille
Agence Le Touquet Paris Plage
Allée des Cèdres Bleus
62 520 Le Touquet Paris Plage
Agence Amiens
6 rue du Général Leclerc
80 000 Amiens
Agence Rouen
13 rue Pierre-Gilles de Gennes
76130 Mont-Saint-Aignan
Agence Strasbourg
Immeuble SXB1
16 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim

Hauts-de-France
Normandie & Est
Proche de Paris et au cœur de l’Europe, la région Nord

Agence 75-92-94

profite d’une attractivité grandissante et d’une offre ultra

Agence 77-93

concurrentielle. Les métropoles attirent une part importante

Agence 78-91-95

du marché et partout la demande est forte. Aujourd’hui,
notre

parfaite

connaissance

du

territoire

et

notre

implantation locale profonde sont deux de nos principales

Ile-de-France

forces. Notre engagement se fait sur la durée et nos clients
le savent. Depuis toujours, notre Groupe s’investit dans des
projets urbains de grande ampleur pour accompagner les

L’arrivée du Grand Paris Express, les objectifs de production

collectivités locales et soutenir les grandes ambitions des

de logements fixés par l’État ou la nécessité de produire

territoires. L’agilité de notre organisation et l’autonomie

du logement social sont autant de moteurs favorisant la

confiée à chaque collaborateur sont au cœur de la réussite

réalisation de logements dans la région. Notre ambition

de nos projets, et nous travaillons avec des partenaires que

est d’accentuer la présence et le développement du Groupe

nous connaissons bien, en privilégiant les circuits courts.

Edouard Denis en Île-de-France. Si cette croissance

Avec 5 agences présentes sur le terrain, nous sommes fiers

nécessaire passe toujours par la conception et la réalisation

de cette proximité locale.

Amiens - Carré Verdun, au bord de la Somme, centre-ville
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de logements destinés aux accédants à la propriété,
aux secondes acquisitions et aux investisseurs, notre

Chelles - Le Clos du Canal

conviction est qu’elle doit également s’accompagner par la
production plus régulière de produits spécifiques comme
Les villes dans lesquelles nous sommes implantés :
› Clamart
› Bagnolet
› Paris
› Serris
› Viry-Châtillon

› Chelles
› Champs-sur-Marne
› Noisy-Le-Grand
› Antony
› Alfortville

les résidences gérées (résidences hôtelières, résidences
seniors, résidences intergénérationnelles), les ventes en
bloc de programmes destinés aux bailleurs sociaux et aux
institutionnels et une offre ciblée de bureaux à Paris et sur
la première couronne.

Les villes dans lesquelles nous sommes implantés :
› Lille
› Wasquehal
› Villeneuve d’Ascq
› Marcq-en-Barœul
› La Madeleine
› Armentières

› Amiens
› Rouen
› Le Touquet-Paris-Plage
› Wimereux
› Nancy
Lille - La Parenthèse Verte, des maisons et des appartements autour d’un grand jardin

Notre ambition

Les spécificités de notre région
et ses grands enjeux viennent à
la fois répondre aux politiques
territoriales qui y sont menées
et aux usages des futurs
occupants de nos solutions
immobilières. Être à l’écoute
des territoires est notre priorité.

Auvergne - Rhônes-Alpes
& Sud

Jacky Panier
DG Délégué

Avec des métropoles comme Lyon, Marseille ou Nice qui forment
un territoire très attractif tant sur le plan de l’emploi que de la
qualité de vie, la région est plus que jamais un territoire où le

Grand Ouest

Agence Bordeaux
2-4 rue du Temple
33 000 Bordeaux

Le Grand Ouest de la France s’étend de la Bretagne à l’Occitanie,

Agence Nantes
1 rue Vauban
44 000 Nantes

en passant par les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire et la
Nouvelle Aquitaine. Un territoire vaste aux nombreuses spécificités
locales qu’il nous faut respecter : l’architecture basque des
Pyrénées Atlantiques, le gris bleuté des toitures des Pays de Loire,
les couleurs du sud méditerranéen en Languedoc… Chacune de
ces régions dispose d’une agence du Groupe implantée dans la
métropole urbaine et qui développe des antennes dans les grandes

Agence Toulouse
30 rue de Metz
31 000 Toulouse
Agence La Rochelle
15 avenue Americo Vespucci
17 000 La Rochelle

Agence Montpellier
Parc Millénaire
Le Bruyère 2000
650 rue Henri Becquerel
34 000 Montpellier
Agence Bayonne
10 rue Thiers
64 100 Bayonne

imaginons les nouveaux cœurs de ville tout en respectant les plans
d’urbanisme locaux et les aspirations des futurs propriétaires.
Pour faire face aux défis environnementaux et sociaux des villes de
demain, innover et se réinventer est plus que jamais au cœur de
notre métier.

densité des bassins d’emploi conjuguée à la topographie de notre
région nous permettent de mettre en œuvre toute la multitude des
savoir-faire du Groupe : du logement en accession à la résidence
secondaire, en passant par les résidences de tourisme mer ou
montagne, résidences étudiants, seniors ou dédiées aux personnes
en situation de handicap, immeubles de bureaux, tertiaires, ou
projets mixtes, nous cultivons notre différence dans la diversité des

Agence Rennes

produits dont nous avons désormais l’expertise.
Avec l’ouverture de notre pôle « Grands Projets », nous
accompagnons les villes dans le développement de leurs projets
urbains en offrant une écoute attentive et une réponse sur-mesure,

Les villes dans lesquelles nous sommes
implantés :
› Bordeaux
› Toulouse
› Bayonne
› La Rochelle
› Nantes

Philippe Petrequin
DG Délégué

Groupe Edouard Denis saura trouver les clés de sa croissance. La

Agence Tours

villes annexes. Un déploiement « en proximité » au plus près des
acteurs locaux. C’est en étroite collaboration avec eux que nous

Lorsque l’on fait de l’immobilier,
il ne faut pas perdre de vue que
l’humain est au cœur de notre
métier. Par nos collaborateurs,
nos partenaires et surtout par
nos clients. Si je devais résumer
notre art, je dirais qu’il consiste
à construire par l’humain,
et pour l’humain.

› La Baule
› Rennes
› Tours
› Montpellier

Tassin Demi-Lune, ED’N PARK

pour affirmer notre solide force de proposition sur les innovations
économiques, sociales, techniques, et programmatiques à venir.
Agence Lyon
59 route de Vienne
69007 Lyon
Agence Marseille
113 rue de la République
13235 Marseille cedex 02
Agence Aix-en-Provence
245 rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence

Marseille, Colline Azur

Agence Nice
L’Aéropôle
455 Promenade des Anglais
06200 Nice

Arcachon, Villa Alexia
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La Baule, Les Voiles Bleues

Les villes dans lesquelles nous sommes implantés :
› Lyon
› Arnas
› Villeurbanne
› Clermont-Ferrand
› Bonneville
› Cavalaire-sur-Mer
› La Croix-Valmer
› Grimaud
› Nice
› Fréjus
› Villefranche-sur-Saône

Nice, Cap Élégance

Notre ambition

Nos grands
projets
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Le Touquet-Paris-Plage,
l’architecture touquettoise (ré)inventée

Lauréat appel à concours

En collaboration avec l’architecte urbaniste Pierre Diener,
c’est tout un quartier qui a été repensé au cœur même
du Touquet. Circulation, aménagement paysager, respect de
l’habitat traditionnel, le projet Quentovic a donné naissance
à un nouvel art de vivre en ville. Ici, les commerces, les habitations et les espaces publics s’intègrent harmonieusement
aux différents styles architecturaux du Touquet et marient
avec élégance tradition et innovation.
›C
 réation d’une place accueillante, lieu de convivialité
et d’animations

Quentovic

› 7 bâtiments
›Q
 uartier intergénérationnel : résidence seniors
haut de gamme (89 logements), résidence à prix maîtrisés
(34), résidence en accession (71), résidence sociale (29) :
soit 223 logements collectifs.
›D
 ensité végétale par la création d’une promenade
qui relie les villas de la forêt à la plage et d’un jardin
à proximité de la résidence seniors
› Commerces de proximité sur la place
›S
 tationnements paysagers pour une voiture moins visible
et souterrains pour les résidents

Nos projets

Rouen, un ensemble
ultra végétalisé
au cœur de la ville
En plein cœur de la ville, à quelques minutes de la Cathédrale et des bords de
Seine, le design contemporain du Carré Flora inspire la tranquillité. Les bâtiments
aux lignes épurées s’organisent harmonieusement autour d’un cœur d’îlot
luxuriant. Pensé comme un ensemble naturel, le projet bénéficie de terrasses
végétalisées qui apportent aux appartements une meilleure isolation et une bonne
qualité énergétique. Véritable espace dédié au bien-être en cœur de ville, le projet
se distingue tant par son cadre de vie hors du commun que par son ouverture sur
la nature au quotidien.
Construction d’une résidence service seniors, d’un EPHAD et 4 immeubles
de logements collectifs :
› SDP totale : 27 916 m2. 450 logements.
›R
 ésidence seniors de 138 lots (24 T1, 86 T2, 28 T3), locaux de services situés
au RDC classés en ERP de 4è catégorie et 94 places de stationnement
en sous-sol et 3 en aérien. SDP : 9 158 m2
› EPHAD de 95 lits. SDP : 4 694 m2
› 3 immeubles de logements collectifs dont 1 en cœur d’îlot. 217 logements,
SDP : 14 604 m2

Carré Flora

Armentières, un projet d’exception
au cœur d’un site classé
Sur le site d’une ancienne brasserie Motte-Cordonnier,

GROU

classée Monument Historique, c’est tout un quartier

› Construction d’une résidence service seniors, de maisons
individuelles et de 6 immeubles de logements collectifs

qui verra bientôt le jour. Appartements à l’esprit loft

› SDP totale : 18 134 m2. Nombre de logements : 274

aménagés dans d’anciens entrepôts, résidences seniors,
maisons individuelles et immeubles d’habitation, pour
créer des vrais espaces de rencontre entre les habitants,
d’ambitieux aménagements paysagers ont été imaginés.
Non loin de là, le futur pôle d’excellence Euraloisirs

› Résidence seniors de 100 logements. SDP : 5 876 m

PE ED




OUAR




D DE

NIS






2

› 6 immeubles de logements collectifs.
Total de 267 logements. SDP : 10 388 m2
› 22 maisons individuelles. SDP : 1 870 m2

avec de nombreuses infrastructures dédiées à la détente, au
sport ou au shopping dynamisera ce tout nouveau quartier
mêlant ainsi patrimoine historique et projets d’avenir.

L’Héritage Motte-Cordonnier

 Appartements «esprit loft»  Appartements  Maisons  Logements et commerces,  Résidence seniors
 Placette  Promenade le long de la Lys.

Bagnolet
l’aménagement durable
au cœur de la densité urbaine

Lauréat appel à concours

Résidence Allu’R

Toute proche du centre-ville et à proximité de la ligne 11 du
métro parisien, la Résidence Allur’R s’impose par l’audace
architecturale de ses 3 bâtiments aux courbes généreuses.

› 4 550 m2 SDP de logements en 2 bâtiments,
soit 73 logements du studio au 5 pièces

priété à taille humaine s’intègre parfaitement à son envi-

› 73 places de stationnement pour les logements
sur 2 niveaux de sous- sol, 5 places pour les commerces
et 4 pour les grands logements.

ronnement et s’épanouit harmonieusement au cœur d’un

› 450 m2 SDP de commerces divisés en 2 commerces

Dans un cadre intimiste et reposant, cette élégante copro-

îlot paysager savamment étudié, où prennent place des
étendues boisées, des espaces verts variés et un potager

› 580 m2 de surface pleine terre

commun.

Nos projets

La Croix Valmer
une résidence haut de gamme

Lauréat appel à concours

D’abord lauréat d’un appel à projets lancé par l’EPF PACA (Etablissement
Public Foncier), le Groupe Edouard DENIS est remarqué pour l’audace dont
il fait preuve sur ce projet.
Le projet GRAND CAP est le fruit d’une collaboration active entre l’EPF
PACA, la ville de LA CROIX-VALMER et le Groupe Edouard DENIS. Ancienne
résidence de tourisme, la résidence Grand CAP se transforme aujourd’hui
en logements haut-de-gamme nichés au milieu d’un parc verdoyant.
À seulement 2 minutes du centre-ville, on circule à pied ou à vélo en
toute liberté pour faire ses courses ou profiter de moments privilégiés en
terrasse...
› 5000 m²
› Vente d’Immeuble à Rénover (V.I.R.)
› 113 logements

Grand Cap

Nos projets

Clermont-Ferrand
un campus étudiant nouvelle génération

Lauréat appel à concours
Lauréat du concours lancé par l’état pour la
cession du site de l’ancienne école d’architecture
de Clermont-Ferrand.
Situé Boulevard Côte Blatin.
› SDP : 12 000 m2
› Campus de 422 lits
› Grande diversité de logements étudiants et de
tailles variées, neufs et tout équipés : du studio
et co-living (nouvelle génération de colocations :
du T3 au T9)
› 450 m2 d’espaces communs dont roof-top,
amphithéâtre, espace Lounge

Résidence Kley

Nos projets

Bordeaux, un ensemble
audacieux aux usages multiples

À proximité de la gare Saint-Jean à Bordeaux et au cœur de
l’ION Euratlantique et des berges de la Garonne, les Quais
de Paludate proposent un ensemble de près de 10 000 m2
qui associe commerces, bureaux, logements et résidence
de tourisme. Une architecture audacieuse, élégante et
très contemporaine qui offre, dans un quartier en pleine
mutation, des intérieurs lumineux et des usages multiples.
En co-promotion avec ICADE, le Groupe Edouard Denis
met en politique ses compétences d’ensemblier urbain au
service de la collectivité.
› 9 803 m2 de surface de plancher dont
› 452 m2 de commerces ;
›3
 328m2 de bureaux,
› 2 250 m2 de logements
› et 3 773 m2 de résidence de tourisme (90 chambres,
22 logements collectifs)
› 78 stationnements en sous-sol

Port de la Lune

Nos projets

Retrouvez-nous
sur notre site internet
edouarddenis-immobilier.com
et les réseaux sociaux
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