

 

HABITAT DE FRANCE

Qui
sommes
nous?

HABITAT de FRANCE, marque déposée depuis 2011, est un
nouvel acteur de la promotion immobilière. Entreprise à taille
humaine, elle est née de la volonté de ses équipes fortes d’une
expérience de plus de 30 ans dans l’immobilier.
A l’origine, spécialiste de la prospection foncière et du montage
d’opérations pour d’importants promoteurs nationaux ou régionaux, elle a su mettre son expérience et son professionnalisme au
service de ses futurs clients pour étoffer sa propre offre et réaliser
elle-même ses opérations de promotion immobilière, avec de la
promotion classique mais aussi de la surélévation d’immeubles.

VERS UNE NOUVELLE
VISION
DE L’IMMOBILIER
Foncièrement différente, notre société
s’appuie sur des valeurs fondamentales de
respect, d’engagement et de transparence
pour créer des logements réfléchis, de
qualité tout en restant accessibles dans
une volonté permanente du « bien faire »
aﬁn de toujours satisfaire au mieux ses
futurs occupants

DES ESPACES DE VIE RÉFLÉCHIS
À PRIX MAITRISÉS
La force d’HABITAT de FRANCE :
Partir à la recherche de nouveaux espaces de vie aﬁn
d’imaginer, concevoir et réaliser la ville de demain.
L’expertise d’HABITAT de FRANCE :
Savoir identiﬁer, valoriser plusieurs propriétés aﬁn de
créer de nouveaux logements aux normes de demain,
de faire revivre ou redynamiser des quartiers : telles
sont nos missions et nos engagements.

ET DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS FONCIÈRES
L’équipe de prospection foncière d’HABITAT
de FRANCE, attentive à l’évolution des règles
d’urbanisme dans les communes en mutation, est sans cesse à la recherche de
nouvelles opportunités pour créer de
nouveaux
logements
(surélévation
d’immeubles, rassemblement de plusieurs
propriétés, etc…). Elle sait identiﬁer des
tènements fonciers pouvant être valorisés au
plus juste en fonction de leurs emplacements
et des possibilités de développement.
Notre équipe de professionnels peut étudier la
valorisation de votre patrimoine au plus juste
et vous proposer une solution dédiée et adaptée, aﬁn de toujours satisfaire au mieux ses
clients et partenaires.

CONSTRUIRE
UN AVENIR DURABLE
Avec nos architectes nous nous engageons
quotidiennement dans une démarche active de
construire durable aﬁn de proposer à nos clients
et partenaires des solutions innovantes. De la
conception à la réalisation, nous respectons les
normes en vigueur en anticipant leurs futures
orientations.

une entreprise
citoyenne
NOS ENGAGEMENTS
Choisir une architecture s’intégrant dans l’histoire locale et
son urbanisme
Privilégier les opérations à taille humaine correspondant
aux attentes des acteurs locaux
Préférer les opérations intégrant une réelle diversité :
maisons, appartements et logements intermédiaires ainsi
que la mixité entre logements en accession et locatifs.
Rechercher sans cesse la qualité et favoriser l’emploi local
en privilégiant les entreprises implantées à proximité des
projets.

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
HABITAT de FRANCE favorise la concertation et les échanges avec les collectivités tenant compte des
exigences de chacun, aﬁn de créer les conditions optimales pour construire la ville de demain.

POUR TOUS
HABITAT de FRANCE et son équipe d’architectes imaginent et conçoivent des résidences à taille humaine et de
typologie équilibrée, des logements avec pour première préoccupation ses futurs occupants.
Se mettre à la place des habitants est important pour nous, mieux aménager et construire l’habitat de demain.
Des logements réfléchis, optimisés, cohérents, fonctionnels et adaptés, mais surtout accessibles ﬁnancièrement
tout en respectant un standard de qualité. Et ce pour des propriétaires occupants, bailleurs privés individuels ou
même bailleurs institutionnels ou conventionnés pour qui HABITAT de FRANCE recherche et identiﬁe aussi de
nouveaux projets.

UNE ENTREPRISE
FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE
La méthodologie et l’approche rigoureuse d’HABITAT de
FRANCE tant en prospection foncière qu’en montage
d’opérations de promotion immobilière ont su séduire
des investisseurs privés capables d’appuyer ﬁnancièrement son développement dans la durée.

RICHE DE SES HOMMES
La plus grande richesse d’HABITAT de FRANCE réside dans ses hommes : une équipe de professionnels dynamiques,
compétents et opérationnels, amoureux de leurs métiers et conscients de participer au « mieux vivre ensemble ».
Mettre en œuvre quotidiennement son professionnalisme en visant sans cesse la perfection dans un soucis permanent de transparence et de sincérité avec pour seule ﬁnalité, la satisfaction de ses clients.

     



