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PAROLES DE PROFESSIONNELS

ÉDITO

AU CARREFOUR DES OPPORTUNITÉS

Porté par des taux d’intérêt toujours historiquement bas et boosté par de nouveaux critères d’achat qui font la part belle aux extérieurs, le marché repart de
plus belle et les opportunités émergent partout sur le territoire. Ce constat vient,
une fois de plus, apporter la preuve que le secteur de l’immobilier reste l’un des
plus dynamiques au sein de l’économie régionale. Il génère à lui seul un produit
intérieur de presque dix milliards d’euros. Autant que le tourisme!
Le parallèle ne s’arrête pas là. Ces deux locomotives économiques sont reparties
sur un train d’enfer au lendemain du confinement. Ce rebond permet d’atténuer
les effets de la crise sanitaire. Il faut dire que la région ne manque pas d’atouts et
continue d’attirer touristes et investisseurs en quête de soleil. La pierre, plus que
jamais, est une valeur refuge. Ce qui explique sans doute que le prix du mètre
carré n’a pas pour l’heure, connu de baisse dans notre région.

La principale inquiétude est finalement que l’offre de logements disponibles,
ne se tarisse. Notamment en raison de la baisse du nombre de mises en vente
au cours du premier semestre. Mais les chantiers ont désormais tous repris. Et
les nombreux programmes d’envergure lancés ces dernières années sur la Côte
d’Azur, devraient permettre d’entretenir la bonne dynamique du marché immobilier. D’autant que dans sa loi de Finance 2021 en cours d’examen au Parlement,
le gouvernement prévoit de maintenir voire d’étendre, la plupart des dispositifs
fiscaux, allégements et aides financières, en faveur des acquéreurs.
Et c’est là tout l’enjeu de la reprise : comprendre et maîtriser les grandes tendances qui agitent le marché de l’habitat pour en tirer le meilleur parti... Savoir se
placer au carrefour des opportunités pour concrétiser tous vos projets !
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MANDATS EXCLUSIFS MULTI-DIFFUSÉS

MLS CÔTE D’AZUR :

LA COLLABORATION COMME MOTEUR DE LA PERFORMANCE ET DE LA CONFIANCE
Fondée il y a près de 20 ans par une dizaine d’agents immobiliers, l’alliance MLS Côte d’Azur s’impose désormais comme l’un
des principaux regroupements d’agences immobilières et de professionnels du secteur. Au cœur de cette alliance, pas moins
de 2 500 collaborateurs répartis au sein de 500 agences et réunis autour d’un concept innovant : le mandat de vente exclusif
multidiffusé. Un outil qui fait de la collaboration interagences, le principal moteur de la performance..
“Ces derniers mois ont prouvé combien
le regroupement d’agences autour d’un
intérêt commun, constitue une démarche
pertinente qui nous a permis de surmonter
la crise sanitaire et ses conséquences
économiques”, souligne Pascale Platret,
déléguée générale de l’association MLS
Côte d’Azur. S’appuyant sur une note de
conjoncture de la transaction immobilière sur
la Côte d’Azur réalisée par le cabinet PwC,
Pascale Platret se réjouit de la bonne reprise
du marché post-confinement : “Malgré les
incertitudes qui régnaient, notre territoire
vit depuis le mois de mai une période
extrêmement dynamique. La tendance
observée en juillet et en août confirme la
bonne reprise de l’activité avec des chiffres
équivalents à la même période l’année
dernière, voire de meilleures performances
sur certains secteurs comme l’arrière-pays.
Les prix restent relativement stables sur
tous les secteurs et la clientèle française a
quasiment remplacé la clientèle étrangère
sur le marché des résidences secondaires”.

Mieux, selon Pascale Platret, le confinement
aurait même fait office d’activateur pour de
nombreux ménages désireux de changer
d’air et conforter la pierre comme valeur
refuge en temps de crise. “Un projet sur deux
est un projet post-confinement. Les critères
d’achat sont désormais concentrés autour
de la qualité de vie et d’un accès privilégié
à la nature. Sur la Côte d’Azur, le moyen et
le haut pays ont largement profité de cette
tendance”, sourit la spécialiste.

LA PUISSANCE D’UNE ALLIANCE, LA
CONVERGENCE DES SAVOIR-FAIRE
À partir du principe de collaboration et
de convergence des savoir-faire entre
les professionnels de l’immobilier affiliés
à l’alliance, le MLS Côte d’Azur apporte
notamment aux clients vendeurs, la
garantie d’une transaction plus rapide et
plus sécurisée. “Le principe du Multiple
Listing Service (MLS), ou mandats exclusifs
multidiffusés, est de mutualiser au sein

d’une même plateforme, l’ensemble des
offres des agences affiliées à l’association.
Le MLS s’impose face au mandat classique
du fait du haut niveau de garanties qu’il
propose et de la relation de confiance qu’il
instaure entre les différents acteurs de la
transaction. Grâce à la collaboration de plus
de 500 agences, réunissant plus de 2 500
professionnels entre Menton et Fréjus, le
MLS Côte d’Azur est en mesure de proposer
chaque année pas moins de 10 500 biens à
la vente sur l’ensemble de la Côte d’Azur, de
l’appartement en centre-ville à la villa haut de
gamme en passant par toutes les typologies
de logement”, assure la déléguée générale,
forte d’une expérience de plus de 30 ans sur
le marché de l’immobilier.
En renforçant ainsi la coopération
interagences, en garantissant le partage
de l’information et la convergence des
savoir-faire des professionnels affiliés,
le MLS permet en effet de mutualiser les
offres d’un large réseau tout en offrant de
nombreux avantages aux vendeurs comme
aux acquéreurs. “En poussant la porte
d’une seule agence membre de l’alliance,
les acquéreurs accèdent à toutes les
offres issues des fichiers d’exclusivités de
l’ensemble des agences affiliées au MLS
Côte d’Azur. Ils profitent ainsi d’un choix
extrêmement vaste et dont nous assurons
la fiabilité des informations et la qualité des

photographies. Les vendeurs bénéficient
quant à eux d’une visibilité décuplée de
leur offre et donc de l’assurance de vendre
leur bien plus rapidement. Avec un rythme
soutenu de 19 ventes par jour, notre
association est à l’origine de plus de 40 %
des transactions réalisées dans les AlpesMaritimes”, conclut Pascale Platret.
Adhérez à l’alliance MLS Côte d’Azur ou
découvrez les agences affiliées près de chez
vous sur www.mlscotedazur.fr.

Pascale PLATRET

MLS CÔTE D’AZUR
09 66 98 78 46
www.mlscotedazur.fr
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IMMOBILIER ANGLO-SAXON

LEGGETT IMMOBILIER :

UNE RÉFÉRENCE POUR UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE
Avec 600 collaborateurs et 15 000 mandats gérés à travers tout l’Hexagone, le groupe Leggett est un acteur majeur de
l’immobilier en France. Et sa réputation dépasse largement le cadre de nos frontières. Près de la moitié des clients qui font
appel à ce réseau d’agences fondé par Trevor Leggett, un Britannique, sont anglo-saxons, mais aussi italiens, allemands, voire
originaires d’outre-Atlantique.
La clientèle internationale recherche souvent
une résidence secondaire, particulièrement
dans une région comme la Côte d’Azur
réputée à travers le monde pour la douceur
de son climat, la beauté de ses paysages, sa
gastronomie et sa culture. Voilà pourquoi, le
groupe Leggett déjà présent dans le Var, a
renforcé son implantation dans le Sud de la
France l’an passé en ouvrant une nouvelle
agence à Nice.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Son directeur sur le secteur de la Côte d’Azur,
Thomas Lloze, à la tête d’une équipe soudée
de 8 collaborateurs, évoque les attentes
de ces acquéreurs étrangers : “Pour eux,
Leggett est un gage de sécurité, un acteur
connu et reconnu dans leur pays d’origine,
à la fois pour son sérieux et la qualité de

Elles étaient en hausse de 34 % en décembre
2019 et de 49 % en janvier 2020 par rapport
aux 12 mois précédents.”

son accompagnement, tant commercial
qu’administratif et juridique.” En effet, ces
clients se trouvant souvent très éloignés du
lieu de leur future acquisition, dans des pays
où le droit et les usages diffèrent, ont besoin
d’un “chasseur de biens” expérimenté.

Manifestement la Côte d’Azur continue de
faire rêver. Et le groupe Leggett est une
porte d’entrée de cet eden ensoleillé, pour
une clientèle étrangère, mais aussi locale.
Car évidemment, les prestations proposées
par ce réseau d’agences, séduisent aussi les
acquéreurs et vendeurs locaux.

“Nous les accompagnons tout au long du
processus de vente, explique Thomas Lloze.
Cela ne se limite pas à la recherche de la
propriété de leurs rêves. Nous garantissons
aussi leurs intérêts en sécurisant toutes les
étapes jusqu’à la signature chez le notaire. Ils
savent qu’ils peuvent nous faire totalement
confiance.” D’ailleurs, contrairement à bien
d’autres acteurs du marché, le confinement
du printemps dernier et plus globalement la
crise sanitaire que nous traversons, n’ont
pas marqué un coup d’arrêt pour l’activité
de notre groupe: “Nous continuons à faire
des ventes à distance comme nous en avons
l’habitude”, souligne Thomas Lloze.
De même, force est de constater que le
Brexit n’a pas dissuadé les Anglo-Saxons
à investir sur la Côte d’Azur… Bien au
contraire ! La perspective d’une sortie de
l’Union Européenne à l’horizon 2021, a même
accéléré les recherches des ressortissants
britanniques qui souhaitaient trouver
un pied-à-terre au soleil : “Nous avons
constaté une augmentation significative
du nombre de requêtes en provenance de
la Grande-Bretagne, note Thomas Lloze.
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LEGGETT IMMOBILIER
2, avenue des Phocéens,
06300 Nice
04 93 62 05 30
www.leggett-immo.com
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PARKING

AGIR :

VENDRE SON PARKING : LES PIÈGES À ÉVITER
Pascal Riboulet, fondateur de mongaragenville.com, actif dans l’immobilier depuis 35 ans et spécialisé dans la vente des boxs
et parkings met en garde contre les pièges à éviter lorsque l’on souhaite vendre une place de stationnement. Ce professionnel
nous livre deux de ses cinq règles d’or à respecter pour économiser du temps, de l’argent et de l’énervement.
Un parking n’est pas un bien immobilier
comme les autres. Il est donc primordial de
s’attacher les services d’un spécialiste du
marché qui, seul, sera à même d’obtenir le
meilleur prix, dans les meilleurs délais, tout
en sécurisant juridiquement la vente de votre
bien.

NE PAS DONNER LA PRIORITÉ À UN
VOISIN PRESSANT
Ne succombez pas aux sirènes de ce
voisin qui vous dit : “Si vous vendez je
suis preneur, dites-le moi en premier”.
Car en orientant la vente sur sa personne,
ce voisin vous empêche d’envisager une
transaction équitable avec plusieurs
acquéreurs potentiels. “De nombreux
clients nous confiant la vente de leurs biens
souhaitent donner la priorité au “fameux
voisin”, souligne Pascal Riboulet, mais cette
transaction fonctionne très rarement car les

Pascal RIBOULET

AGIR
2, rue Maréchal-Joffre
06000 Nice
choses traînent en longueur et son montant
est minimisé par rapport à la valeur réelle
que nous pouvons en espérer.”

PASSER SOI-MÊME UNE ANNONCE
SUR INTERNET

et le formalisme juridique qui ne sont pas
à la portée d’un néophyte et qui pourtant
sont indispensables afin de sécuriser
la transaction et de la mener à terme
rapidement.” Clairement, l’intervention d’un
professionnel évite bien des déconvenues.

Passer une petite annonce pour vendre son
parking ne s’improvise pas : présentation des
éléments dans un certain ordre, utilisation
des bons visuels et vidéos, annonce du prix
de manière efficace. “Sans cela, le retour sur
vos annonces sera très faible, avertit Pascal
Riboulet. Sans oublier l’aspect administratif

Vous venez de découvrir 2 des 5 pièges
les plus fréquents... Pour les 3 autres,
téléchargez gratuitement le guide « 5 Pièges
À Éviter Pour La Vente De Votre Parking »
via le lien : https://bit.ly/5pieges-parking, ou
en scannant le QR code ci-après avec votre
téléphone.

04 93 87 99 63
contact@mongaragenville.fr
www.mongaragenville.com
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IMMOBILIER SCANDINAVE

WRETMAN ESTATE :

LA DOUBLE CULTURE FRANCO-SCANDINAVE
Avec sept agences en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Wretman Estate est la plus grande agence immobilière franco-scandinave
de la région, et plus largement de France. La plupart des 45 collaborateurs du groupe parlent au moins une langue scandinave.
Ses fondateurs, Johan et Filip Wretman sont d’ailleurs eux-mêmes d’origine suédoise même s’ils ont grandi sur la Côte d’Azur.
Cette “double culture franco-scandinave”,
c’est la force de cette agence particulière
qui a su devenir l’interlocuteur de référence
d’une clientèle nordique en quête de soleil.
“Nos clients scandinaves recherchent
principalement des résidences secondaires,
plutôt des biens de luxe, des maisons ou
des appartements avec une terrasse ou un
jardin, bien exposés et vue mer”, explique
Johan Wretman. Ce qu’ils viennent trouver
dans le Sud de la France c’est avant tout la
douceur du climat qui leur permet de profiter
de leur acquisition au moins 8 mois par an,
alors qu’en Scandinavie c’est plutôt l’hiver
qui dure 8 mois. Nos clients apprécient
tout particulièrement de venir en mars ou
en octobre, alors qu’en juillet ou en août ils
restent plutôt dans leur pays où ils disposent
généralement d’une autre résidence
secondaire.”

PARLER LA MÊME LANGUE
Pour satisfaire ses attentes, cette clientèle à
fort pouvoir d’achat préfère s’adresser à un
interlocuteur qui parle “son langage”. Dans
tous les sens du terme : “Nous sommes en
mesure de nous adresser à eux dans leur
propre langue bien sûr, développe Johan
Wretman, mais nous comprenons aussi
leur culture. Nous sommes notamment en
mesure de leur expliquer les différences
qui peuvent exister entre la France et la
Scandinavie dans le processus de vente.

À titre d’exemple il n’y a pas de notaire
dans les pays du Nord de l’Europe. Nous
pouvons les orienter vers un professionnel
de confiance et anglophone.”
La confiance est en effet un maître-mot. Car
c’est bien plus qu’un intermédiaire immobilier
que recherche cette clientèle scandinave
qui, du fait de l’éloignement, a besoin d’un
accompagnement personnalisé pour mener à
bien son projet. “Généralement, nous jouons
les chasseurs de biens pour eux, explique
Johan Wretman. Nous leur adressons une
première sélection par mail avant même
qu’ils ne viennent sur place. Ensuite nous
organisons pour eux un programme de
visites qui leur permettra de choisir le bien
qui leur convient. La négociation se poursuit
généralement après leur retour dans leur
pays et dans leur langue. Enfin nous sommes
en mesure de leur faire signer le compromis
à distance par procurations.”

UNE TENDANCE RENFORCÉE PAR LA
CRISE SANITAIRE
Les Scandinaves sont en effet très à l’aise
avec les nouvelles technologies et en avance
sur nous en matière de dématérialisation.
Les nouvelles procédures mises en place
pendant le confinement en France ne les ont
donc en rien déroutés. La crise sanitaire a
même eu tendance à renforcer leur appétence
pour une résidence secondaire sur la Côte

d’Azur. “Il n’y a pas eu de confinement en
Suède et donc moins d’impact économique,
souligne Johan Wretman. Par contre, les
Scandinaves qui sont des gens qui avaient
l’habitude de beaucoup voyager ont renoncé
à partir loin, en Thaïlande, en Afrique du Sud
ou aux États-Unis.”
Et pour ce professionnel cette tendance
pourrait bien se renforcer à l’avenir, au-delà
de la crise du coronavirus. Notamment pour
des raisons environnementales auxquelles
ces populations sont particulièrement
sensibles. “Pour eux la Côte d’Azur c’est la
possibilité de profiter du soleil à moins de
trois heures de vol de chez eux grâce à un
aéroport international qui offre plusieurs
vols par semaine, voire par jour en été,
avec leur pays. Ils peuvent même venir en
voiture lorsque la crise sanitaire raréfie le
nombre de vols… Ou en train, ce qu’ils font
désormais de plus en plus souvent pour des

raisons écologiques. Ils privilégient donc
en toute logique les achats de résidences
secondaires dans des destinations plus
proches et plus facilement accessibles”.
Johan Wretman souligne encore une fois que
“c’est la proximité de notre belle région qui
permettra à nos compatriotes scandinaves
de pouvoir profiter de leurs investissements
immobiliers dans le nouveau monde post
Corona”.

Johan Wretman, Président de Wretman
Estate, Consul Honoraire de Suède
à Nice - Circonscription des AlpesMaritimes et du Var.

WRETMAN ESTATE
19, rue des Serbes,
06400 Cannes
04 92 98 92 54
contact@wretmanestate.com
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TRANSACTION

CENTURY 21 MAISON DE L’IMMOBILIER :

UNE AGENCE HISTORIQUE AU CŒUR DES PROJETS DE VIE DES NIÇOIS

Depuis plus de 30 ans, la Maison de l’Immobilier accompagne les niçois dans tous leurs projets de vie. Solidement
implantée dans le quartier de la Libération, cette agence spécialisée sur Nice Nord est un acteur désormais
incontournable de la vie de ce secteur résidentiel en pleine mutation et qui attire autant les familles que les
jeunes couples d’actifs et les personnes âgées.
Grâce à cette expertise et un portefeuille de
biens particulièrement fourni et diversifié,
la Maison de l’Immobilier et ses agents
garantissent à leurs clients de trouver le
bien parfaitement adapté à leurs besoins et
leur situation. “Depuis une dizaine d’années,
Nice Nord s’est véritablement transformé
sans rien perdre de son authenticité, et
incarne aujourd’hui un secteur idéal pour
s’installer : les jeunes actifs s’y établissent
pour l’ambiance avec les nouveaux
restaurants, cinéma, médiathèque, etc. sans
oublier les aspects pratiques, tram, gare
SNCF, l’accès à l’autoroute par Nice Nord ;
les familles apprécient l’offre développée des
établissements scolaires de la maternelle au

“Pour notre équipe, les notions de proximité
et de fidélité sont essentielles : nos
collaborateurs connaissent ce secteur
sur le bout des doigts, maîtrisent les
dynamiques
socio-économiques
qui
permettent d’anticiper les mouvements du
marché et savent dénicher pour leurs clients
les meilleures opportunités grâce à une
segmentation très fine de l’offre”, se réjouit
Nicolas Dupont, gérant de cette agence
chaleureuse et singulière.

lycée ; et les personnes âgées privilégient
les commerces de proximité, fort nombreux”,
abonde ce spécialiste.
Fondée depuis plus de 30 ans sur des valeurs
de proximité, d’efficacité et de fidélité, la
Maison de l’immobilier, son directeur Nicolas
Dupont et ses 13 collaborateurs proposent
un accompagnement complet dans tous
leurs projets de vie, grâce à un service client
novateur et immédiat.

Pour nous, c’est la fidélité qui donne du sens
à l’immobilier : nous sommes fiers d’avoir
pu accompagner des familles sur plusieurs
générations, d’être des acteurs reconnus
de ce quartier attachant. Notre métier ne
consiste pas à faire affaires avec des clients,
nous accompagnons nos voisins, nos amis
dans leurs projets immobiliers”.

“La Libé, comme l’appellent affectueusement
les Niçois, demeure un quartier populaire et
résidentiel qui a su se transformer, sans rien
perdre de son charme et de son authenticité.

Nicolas DUPONT

CENTURY 21 MAISON
DE L’IMMOBILIER
16, avenue Borriglione
06100 Nice
04 92 09 23 23
www.century21maisonimmobilier-nice.com
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KELLER WILLIAMS :

UNE ÉQUIPE AGILE ET ARMÉE POUR LA CRISE
En cette rentrée si particulière, Garen Ajderhanyan aime à le répéter : “Le marché de l’immobilier est extrêmement porteur et ce, malgré la crise
économique qui semble se profiler.” Pour le gérant du Market Center niçois de Keller Williams, la pierre est plus que jamais une valeur refuge. Pour
preuve, les excellents chiffres de son équipe de quatre-vingt collaborateurs indépendants : plus de 300 projets de vente signés et plus de 450 clients
ayant confié leurs biens à la vente depuis le début de l’année. Même durant la période du confinement, quatre-vingt-dix nouveaux biens ont été mis en
vente.
DES COLLABORATEURS ÉPANOUIS
ET EFFICACES
Quant aux quatre-vingt collaborateurs de
l’équipe niçoise, ils ont aussi fait leur retour
au Market Center, dans le respect des gestes
barrières et de la distanciation. “Ce n’est
pas un problème car on a l’habitude d’être
mobile. L’équipe est capable de travailler
n’importe où afin de répondre aux attentes
des clients de façon rapide et sécurisante.
L’important est de rester réactif, que ce soit
en interne, auprès des clients ou auprès de
nos partenaires, les banques, les courtiers,
etc.”

UNE LONGUEUR D’AVANCE
TECHNOLOGIQUE

La raison de cette bonne dynamique
est simple. Alors que de nombreuses
entreprises ont dû s’adapter à une toute
nouvelle organisation du jour au lendemain,
KW avec son modèle de travail agile et ses
nombreux outils digitaux était déjà prêt.
“On a subi le confinement de la même façon
que la plupart des Français, explique Garen
Ajderhanyan. Mais on était déjà paré et armé
grâce à toute la technologie et les outils que
l’on utilise au quotidien. Nos collaborateurs
ont donc continué à travailler depuis leurs
domiciles sans qu’il n’y ait de rupture avec le
suivi des projets de leurs clients. Et ils n’ont
pas chômé...”
Une vingtaine de ventes ont même été
réalisées sans aucun problème pendant
le confinement. Pas de visite physique
évidemment, mais des visites virtuelles et
beaucoup d’échanges par webcam. D’ailleurs,
cette façon de faire se poursuit aujourd’hui
encore avec des prises de contact d’abord
virtuelles - “On ne peut pas faire mieux
en matière de distanciation sociale et cela
rassure les clients dans ce contexte de crise
sanitaire”, reconnaît l’expert.
Finalement, l’innovation ne réside pas dans
les outils eux-mêmes. “Honnêtement, la
visioconférence, la visite virtuelle 360,

WhatsApp… ce sont des outils qui existent
depuis des années déjà. Ce qui change
c’est la manière dont on les utilise, dont
on les intègre dans notre stratégie et notre
action au quotidien. Chez Keller Williams,
non seulement nous avions déjà passé ce
cap mais nous continuons à nous adapter
en permanence. Voilà pourquoi la transition
a été moins compliquée pour nous. Notre
modèle et notre méthodologie ont toujours
été avant-gardistes.”

L’ENGOUEMENT DE L’APRÈS
CONFINEMENT
“On peut considérer que les mois de juin
et juillet étaient comme une période de
rattrapage, ce qui peut expliquer les chiffres
records, tempère-t-il. L’engouement se
poursuit aujourd’hui. Une quarantaine de
projets ont été signés tous les mois depuis
la fin du confinement.” Une embellie qui tient
à plusieurs facteurs. D’abord, les taux de
crédit qui restent bas, même si les conditions
d’accès aux prêts bancaires se sont durcies.
Ensuite, une accélération dans la réalisation
de certains projets immobiliers. “Les gens
se rassurent en achetant de l’immobilier,
confirme Garen Ajderhanyan. Que ce soit
pour réaliser un investissement financier
dans ce contexte économique incertain,
pour acquérir une résidence secondaire

où se réfugier en cas de reconfinement ou
tout simplement pour changer de lieu de vie
avec d’autres besoins.” Un extérieur à tout
prix ? “On a beaucoup évoqué les nouvelles
envies des Français avec notamment
l’extérieur obligatoire. C’est sans doute vrai
à Paris mais ici, l’extérieur était déjà une
demande normale pour de très nombreux
projets. En revanche, la vision du quotidien
a, certes, évolué. Les critères de priorité ont
bougé, les clients s’intéressent davantage à
comment est conçu l’espace, comment ils
peuvent s’organiser pour travailler depuis
leurs domiciles avec une pièce en plus ou un
séjour plus grand par exemple.”
Outre les projets de clients locaux, les
collaborateurs de KW gèrent également
l'importante clientèle parisienne à la
recherche d’un pied à terre. Sans qu’il y ait
pour autant d’exode massif dans la région.
La clientèle étrangère fait aussi son retour
depuis la réouverture des frontières en
Europe. “Là encore, on est parfaitement
équipé avec tous nos outils de technologie
virtuelle pour accompagner nos clients à
distance quel que soit leur pays. Par ailleurs,
Keller Williams est présent dans le monde
entier, cela inspire confiance. Et dans
cette période de crise mondiale, la France
reste attractive car c’est un pays bien plus
sécurisant que d’autres, économiquement et
sur la valeur des biens.”

Si l’autonomie des collaborateurs a été un
avantage non négligeable pour s’adapter au
contexte de la crise, ce n’est pas l’unique
spécificité de cette équipe. “Notre modèle
n’est pas seulement collaboratif, appuie
Garen Ajderhanyan. Nous nous attachons
également à instaurer un environnement
bienveillant et productif qui permet à nos
agents d’être à l’écoute d’eux-même, de
leurs collaborateurs et, évidemment de leurs
clients. C’est notre priorité.” Car pour garder
une longueur d’avance et rester en constante
évolution, il est nécessaire d’avoir des
collaborateurs épanouis et motivés. “Une
personne s’épanouit professionnellement
lorsque son état d’esprit est serein et qu’on
lui permet d’apprendre et de s’améliorer
constamment.” Au-delà des formations
régulières dispensées par KW, les
collaborateurs bénéficient également d’un
coaching permanent. “C’est la même chose
avec le sport de haut niveau : pour qu’un
athlète continue de progresser, il faut en
permanence qu’il analyse ses performances.
Il peut alors comprendre, s’améliorer et
donner le meilleur de lui-même. Et ça, les
clients le ressentent.”.
Keller Williams est un concept né en
1983 à Austin, dans l’État du Texas.
Plus grande compagnie immobilière
au monde depuis 2012, KW exporte
ses “Markets Centers” dans le monde
entier. Ces espaces de travail sont de
véritables “boîtes à outils” : locaux,
ordinateurs, plateformes internet,
juristes, coachs, centres de formation…
Toutes les fonctions supports qui
permettent aux collaborateurs - tous
indépendants - d’exercer au mieux leur
profession. A noter que ce sont les
agents eux-mêmes qui définissent la
stratégie du Market Center au travers
d’un organe de décision nommé ALC
pour Associate Leadership Council. Le
Market Center de Nice qui va bientôt
fêter ses trois ans, compte à ce jour 80
collaborateurs.

KELLER WILLIAMS MASSENA
9, avenue Gustave-V
06000 Nice
04 22 13 13 14
www.kwmassena.com
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IMMOBILIER SOLIDAIRE

SOLIHA 06

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE … PAS CLASSIQUE
L’association PACT, qui œuvre depuis 1952 pour l’amélioration du logement dans les Alpes-Maritimes, est devenue SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) en
2015. Elle fait partie du 1er réseau associatif français d’aide à l’habitat. Son objet social, autrement dit, sa mission est de lutter contre la précarité face
au logement, sous toutes ses formes. Et une des plus grandes précarités est d’abord de ne pas trouver de logement à loyer abordable. Une problématique
endémique à un département où l’offre de logements est structurellement très inférieure à la demande..

Stéphane Le Floch, directeur de SOLIHA
Alpes-Maritimes, en veut pour preuve le
fossé, pour ne pas dire le gouffre, qui sépare le
nombre d’attributions de logements sociaux
et le nombre de demandes : “moins de 4 000
attributions par an pour 35 000 dossiers
déposés, on est loin du compte, souligne-t-il.
Mais cette très forte demande de logements
sociaux s’explique aisément par le fossé qui
s’est creusé entre les revenus des actifs et
le prix des loyers du parc privé. Il est aussi
très difficile, voire impossible, de louer un
logement sans CDI. Quasi impossible aussi
de trouver un T4 ou un T5. Sans parler des
appartements transformés en location de
vacances pour une meilleure rentabilité.
Alors même que des dizaines de milliers
d’appartements et maisons (parfois même
des immeubles entiers), sont vides de tout
occupant dans le département.”
Il y avait là un vrai problème, et des questions
se posaient. Pourquoi autant de difficultés et
une telle hausse des loyers alors qu’autant
de logements restaient vides ou dégradés?
SOLIHA a décidé de créer en 2019 une
agence immobilière sociale afin de compléter
ses moyens d’action.

L’ARGENT MAIS SURTOUT LA
CONFIANCE
La volonté de SOLIHA Alpes-Maritimes
était de faciliter ce parcours difficile, et
d’encourager les propriétaires privés à faire
preuve de solidarité en louant leur bien à
un tarif maîtrisé. Pour cela, l’association
ne manque pas d’arguments. Le premier
d’entre eux est financier ! En s’engageant à
devenir un bailleur “solidaire”, le propriétaire
bénéficie d’un abattement fiscal de 85% sur
ses revenus fonciers, ce qui ramène, par
exemple, le coût de la CSG/RDS à 2,5% !
Cet avantage compense largement le
conventionnement des loyers. “C’est très
avantageux pour eux”, assure Stéphane Le
Floch qui en fait la démonstration : “pour
un T4/T5 de 80 m2 qui pourrait se louer
environ 1 000 euros par mois hors charges
dans le parc privé, le bailleur va devoir payer
les frais d’assurance, les frais de gestion,
avant de payer la CSG/RDS et d’être imposé
jusqu’à 45% selon sa tranche de revenus. Au
final, il peut lui rester moins de 400 euros.
Alors qu’en passant par notre association,
il consent à ramener le loyer à 750 euros,

SOLIHA, UNE ASSOCIATION À CONNAÎTRE
L’association PACT-SOLIHA a été créée à Nice en 1952. Cet acronyme signifiait
“Propagande et Action Contre les Taudis”. L’une des premières missions
que s’était fixée le PACT fut d’ailleurs d’éradiquer les toilettes extérieures
de l’avenue de la République qui, à l’époque, se trouvaient sur les balcons à
l’arrière des immeubles. Les membres de cette association fondée par des
notables niçois n’hésitaient pas d’ailleurs à enfiler un bleu de travail le week-end
pour procéder eux-mêmes aux travaux de salubrité. Près de 70 ans plus tard
SOLIHA 06 garde le même objectif social : Améliorer l’habitat des personnes
en précarité. C’est pour mener à bien cette mission qu’elle a créé son agence
immobilière sociale. Mais l’association est également en charge de l’instruction
DALO (Droit au Logement Opposable) dans le département. Elle procède, pour
le compte de la CAF, de l’État, ou de la Ville de Nice aux diagnostics ou contrôle
se décence et d’insalubrité. Elle aide au maintien à domicile des personnes
âgées, en finançant les travaux d’adaptation de leurs logements (principalement
le remplacement des baignoires par des douches sans seuil, financé à 100%
avec les aides d’Action Logement sur condition de ressource ANAH !) et réalise
de nombreux dossiers de rénovation énergétique pour le compte de particuliers
ou de copropriétés. Elle lutte également contre la précarité géographique en
réalisant des permanences techniques dans les villages du Moyen et du Haut
Pays. Sans parler des opérations spécifiques sur les façades ou les toitures
pour les communes. Les administrateurs de cette association sont entre autres
la CAF, la CAPEB, Action Logement ou la MSA. Ses nombreuses activités sont
la preuve de son dynamisme, et de l’ampleur de la tâche pour améliorer le
logement dans notre département !

CELA PEUT ÊTRE N’IMPORTE QUI

mais il conserve la quasi intégralité de cette
somme. Il est donc largement gagnant.”
D’ailleurs ce n’est généralement pas sur
l’argument financier que les propriétaires
bailleurs sont convaincus. Le principal
argument de SOLIHA, c’est la confiance.
“On se rend compte que leur priorité c’est
moins l’argent que la sécurité : ils ne veulent
pas de problème”, souligne le directeur de
SOLIHA. Voilà pourquoi cette association,
qui compte 22 salariés, s’appuie sur une
équipe de techniciens et de gestionnaires,
tous professionnels de l’immobilier. Elle
apporte également aux propriétaires toutes
les garanties du paiement du loyer, y compris
en cas de vacance ! Et même une remise en
état en cas d’éventuelles dégradations ! Mais
SOLIHA s’appuie aussi sur son équipe de
5 conseillères de terrain qui accompagnent
chacun de leurs locataires et permettent
une occupation sereine des 350 lots dont
SOLIHA a la charge dans le département.

Voilà un cercle particulièrement vertueux
qui, insiste Stéphane Le Floch, “ne repose
pas sur la contrainte mais sur une politique
incitative où tout le monde trouve son
compte”. L’Etat et les collectivités qui
financent ce mécanisme, y voient aussi leur
avantage. Surtout dans un département où le
prix du foncier est devenu si élevé qu’il est
désormais très difficile de créer de nouveaux
logements sociaux. “Le travail que nous
faisons auprès des propriétaires privés,
résume le directeur de SOLIHA 06, permet
d’augmenter le parc de logements sociaux
sans pour autant avoir à le construire.”

TRAVAUX FINANCÉS À 80 %

AUGMENTER LE PARC SOCIAL SANS
AVOIR À LE CONSTRUIRE
Et ce n’est qu’un début : le portefeuille de
gestion de cette agence solidaire augmente
en moyenne de 200 nouveaux logements
chaque année. C’est bien la preuve que cette
formule séduit les propriétaires. Elle peut
même leur permettre de rénover leur bien
car l’association s’occupe également de la
rénovation des logements et de solliciter
les aides existantes lorsque des travaux
de réhabilitation sont nécessaires. Ceuxci peuvent être financés en partie, voire
en totalité, grâce à des dispositifs publics.
Notamment en matière de rénovation
énergétique dans le cadre du plan de
relance. Ces propriétaires transforment la
vie quotidienne de leurs futurs locataires et
ils en retirent tous une forme de gratification
d’être ainsi devenu ses propriétaires
solidaires.

AVANT

APRÈS

PAS DE LOCATION EN DIRECT
SOLIHA ne loue pas en direct à des
particuliers. Comme pour un bailleur
social, des commissions d’attribution
sont organisées. Pour obtenir un
logement, les demandeurs doivent
se rapprocher des Maisons des
Solidarités Départementales (MSD,
si la famille a des enfants), ou des
Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS, pour une famille sans enfant
ou une personne seule), qui monteront
le dossier et qui le transmettront à
SOLIHA par l’intermédiaire de la plateforme d’orientation départementale
SIAO.

Si les propriétaires rechignent à louer, c’est que, souvent, ils ont été confrontés à de mauvaises
expériences : loyers impayés, dégradations, alors même que leur logement était loué « cher »
sur le parc privé. Mais c’est aussi qu’ils ont une mauvaise image de la clientèle « sociale », alors que près de 72% de la
population du département peut prétendre à un logement social compte tenu de ses revenus !
Un locataire « SOLIHA » peut être n’importe qui : un membre de la famille, une collègue de travail maman isolée, un ami
qui divorce, ou une femme victime de violence qui doit quitter son logement en urgence. Il faut avoir été confronté à cette
situation pour se rendre compte de toutes les difficultés à louer un logement ! Il y a aussi toute la population qui engorge
aujourd’hui les structures d’hébergement d’urgence, et qui est parfaitement apte à habiter un logement autonome, si tant
est qu’elle en trouve un !
Et l'actualité récente confirme SOLIHA dans sa mission de trouver des logements à ceux qui en ont le plus besoin, dans
le cas présent, venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex qui, pour la plupart, ont tout perdu et sont temporairement
mis à l'abri dans des hôtels. Le rôle de SOLIHA sera aussi de meubler ces logements selon les besoins des familles.

Stéphane LE FLOCH

SOLIHA ALPES-MARITIMES
2 bis rue Cronstadt (derrière le
Negresco) 06000 NICE
04 93 80 76 26
contact@soliha06.fr
www.immo.soliha.fr
Soliha Alpes-Maritimes

*A titre indicatif et non contractuel, hors assurance, plus de renseignements en agence.
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme bancaire. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. « Aucun versement de
quelque nature que ce soit, ne peut étre exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent ». Le meilleur taux hors assurance sans réserve de conditions de nos partenaires bancaires. Nos partenaires : BNP Paribas, Société Générale, HSBC, La Banque
Postale… Consulter la liste compléte de nos partenaires sur notre site internet : www.acecredit.fr/niceest. Immatriculé à l’ORIAS N° 16003230. COBSP et COA. www.orias.fr. Siren 820071611.
ACE FRA Nice Est - L.COURTAGE est immatriculée au registre de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP) et Mandataire d’intermédiaire d’assurance (COA) sous le numéro 16 003 230 (site : www.orias.fr). L.COURTAGE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : acpr.banque-france.fr), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. L.COURTAGE
est une SARL au capital de 10 000 euros ayant son siège social au 63 RUE DE FRANCE - 06000 NICE et immatriculée au registre du commerce de NICE sous le numéro 820 071 611. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de l’octroi du financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de
la non-obtention du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

13I L’immobilier - Paroles de professionels
VIAGER

VIAGER EUROPE

UNE RÉFÉRENCE DEPUIS PRÈS DE 60 ANS
Même si le viager reste un marché spécialisé, avec environ 5 000 contrats annuels, ce type de transactions tend à se développer. En particulier sur la
Côte d’Azur où le cabinet Viager Europe est incontestablement la référence du secteur. Grâce, notamment à une solide expérience : Viager Europe a en
effet été créé en 1964 par Jacques Daubry dont le nom reste attaché au barème d’évaluation des biens que ce pionnier du viager a inventé et qui fait
aujourd’hui encore référence, tant auprès des notaires que de l’administration française.
Depuis près de 60 ans, Viager Europe
accompagne les crédirentiers. Dans le cadre
d’un viager, le crédirentier c’est ainsi que
l’on nomme le vendeur qui va recevoir le
bouquet, somme initiale au moment de la
signature du contrat, puis éventuellement
une rente mensuelle ou annuelle tout au long
de sa vie ou sur une période fixe… “Plusieurs
variables entrent en jeu dans un viager”,
rappelle en effet Venance Gaymard, directeur
de Viager Europe depuis 2003, en charge du
bassin niçois. Son métier est précisément de
trouver le bon équilibre entre ces différentes
variantes : viager occupé ou libre, à terme
ou pas, avec ou sans rente… “Tout dépend
de ce que recherche le vendeur”, souligne
ce spécialiste pour qui “chaque contrat est
unique”.

CONTRAT SUR-MESURE
“Lorsque nous recevons un vendeur,
témoigne Venance Gaymard, notre premier
entretien dure généralement entre 1 heure
30 et 2 heures. Si nous consacrons plus de
temps à nos clients que dans le cadre d’une
transaction classique, c’est parce qu’il est
primordial pour nous de cerner leurs attentes
: veulent-ils protéger leur conjoint, aider
financièrement leurs enfants, compléter une
retraite trop modeste, est-ce la résidence
principale, veulent-ils voyager ou la priorité
est-elle de conserver leur toit… En fonction

des besoins nous allons adapter le viager et
créer un contrat sur-mesure.”
Mais pas question pour autant de perdre de
vue le marché. Car, rappelle ce professionnel,
“la première des choses que l’on doit au
vendeur est de faire en sorte que son offre
trouve preneur.” D’où l’importance de trouver
le parfait équilibre qui permettra aussi à
l’acheteur (le débirentier) d’y trouver son
compte. Pour lui, aussi, le viager présente
bien des avantages : c’est le moyen idéal de
se constituer un patrimoine immobilier sans
même, parfois, avoir à s'endetter auprès d’un
établissement financier. C’est aussi le moyen
de faire un placement solidaire qui permet le
maintien à domicile du vendeur. Sans pour
autant que cela entache la rentabilité d’un tel
investissement.

L’arrivée de ces nouveaux acteurs
institutionnels sur un marché du viager déjà
dynamique offre de belles opportunités. Pour
s’y adapter, l’agence cannoise de Viager
Europe a d’ailleurs fait le choix d’aménager
un espace entièrement dédié à la vente
de biens de prestige. Car, constate avec
satisfaction Laurent Binz, “ces investisseurs
se sont d’emblée tournés vers nous parce
qu’ils connaissent notre professionnalisme
et notre solide expérience dans le domaine”.

VIAGER EUROPE
CABINET DAUBRY
1, rue Raynardi
06000 Nice
Tél : 04 93 87 28 59
Fax : 04 93 88 16 36
info@viager-europe.com

NOUVEAUX INVESTISSEURS
Une rentabilité qui attire d’ailleurs des
acheteurs d’un nouveau type : “les
banques et les grands groupes d’assurance
s’intéressent de plus en plus au viager, révèle
Laurent Binz, responsable bassin cannois du
Cabinet Viager Europe. Ces investisseurs
recherchent des biens plus luxueux pour
lesquels ils sont prêts à offrir un bouquet
conséquent, sans rente mais en laissant
au crédirentier la possibilité de continuer à
occuper le bien.”

y avez-vous pensé ?

Ouverture de notre espace
VIAGER PRESTIGE

CANNES - ANTIBES 83, bd Carnot

VIAGER EUROPE
85, boulevard Carnot
06400 Cannes
04 93 39 81 58
cannes@viager-europe.com
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PATRIMOINE

CYFA PATRIMOINE

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN CABINET INDÉPENDANT, LE SAVOIR-FAIRE D’UN SOLIDE RÉSEAU
D’EXPERTS
Fondé il y a plus de 3 ans à Sophia Antipolis, le cabinet Cyfa Patrimoine accompagne ses clients dans tous leurs projets immobiliers. Investissement
locatif, acquisition d’une résidence principale, gestion de patrimoine, financement de projets… Le cabinet indépendant s’appuie sur un large éventail
de services ainsi qu’un solide réseau d’experts pour proposer un accompagnement sur-mesure et un suivi personnalisé à chaque étape de vos projets.
La proximité d’un cabinet indépendant alliée
à la complémentarité des savoir-faire d’un
solide réseau de spécialistes du marché
immobilier. Pour Cyfa Patrimoine, la recette
d’un projet immobilier réussi repose avant
tout sur la qualité de son accompagnement
par une équipe de professionnels disponibles,
réactifs et à l’écoute : “la dimension humaine
constitue le coeur de nos valeurs. En étant
à la fois cabinet de gestion de patrimoine et
courtier, notre double casquette nous permet
d’offrir un panel complet de solutions pour
répondre à tous les objectifs. Du lancement
de leur projet jusqu’à leur aboutissement en
passant par le financement et l’ensemble des
tâches administratives, nous nous attachons
à construire des relations de longues durées
avec nos clients”, sourit Cynthia Comte,
directrice et fondatrice de Cyfa Patrimoine.

DEUX COEURS DE MÉTIER, UNE
PHILOSOPHIE
Forte d’une expérience de plus de dix ans
dans le secteur de l’immobilier et de la gestion
de patrimoine, la gérante s’est entourée d’un
solide réseau de professionnels capables
de fournir un conseil global et personnalisé.
“La force de notre cabinet, c’est de pouvoir
s’appuyer sur des conseillers disponibles,
réactifs et à l’écoute pour trouver les
solutions les mieux adaptées à la situation

La pierre, valeur refuge par excellence
“Dans un contexte de déficit chronique du
logement en France et à la complexification
des dispositifs fiscaux, l’immobilier constitue
plus que jamais une valeur refuge idéales, qui
répond aux problématiques patrimoniales,
tant personnelles que professionnelles,
des investisseurs”, insiste la directrice du
cabinet Cyfa Patrimoine.
et aux ambitions de nos clients, qu’il
s’agisse de projets dans l’immobilier locatif,
l’assurance-vie, la préparation de la retraite
ou le financement de prêt”, assure la gérante.
Grâce à cette philosophie, le cabinet a su se
différencier en tissant un lien de confiance
privilégié avec ses clients : “derrière
l’interlocuteur unique qui gère chaque projet,
notre cabinet est capable de mobiliser de
nombreux spécialistes qui mettent tout leur
savoir-faire au service de vos projets. Que ce
soit pour réaliser un investissement locatif
via un dispositif de défiscalisation, acquérir
une résidence principale, rechercher des
locataires ou décrocher les meilleures
conditions de financement, nos nombreux
partenariats vous permettent de bénéficier
des meilleures opportunités, dans le Var
et les Alpes-Maritimes”, reprend Cynthia
Comte.

Pour répondre à ces enjeux, Cyfa Patrimoine
a ainsi constitué un portefeuille de biens
neufs particulièrement hétérogène, du
studio cossu en centre-ville à l’appartement
en résidence haut-de-gamme dans l’arrière
pays... “Les partenariats que nous avons
construit avec les promoteurs immobiliers
présents sur la Côte d’Azur nous permettent
de couvrir un vaste territoire, de Toulon
à Menton en passant par Nice, Cannes et
Antibes. Les biens dont nous disposons sont
éligibles aux dispositifs de défiscalisation
les plus avantageux pour les investisseurs :
lois Pinel, Censi-Bouvard ou Malraux ; statut
LMNP”, énumère la gérante.
Pour financer votre projet dans les meilleures
conditions, Cyfa Patrimoine met à votre
disposition le savoir-faire de son cabinet
Courtier PACA : “Dans ce contexte de taux
historiquement bas, investir dans la pierre
n’a jamais été aussi avantageux. Néanmoins,

la crise sanitaire a incité les banques à la
prudence et il est donc indispensable de
s’adresser à une équipe d’expert dédiée, qui
sera à votre écoute et vous accompagnera
tout au long de votre projet pour faciliter
vos démarches et vous faire profiter des
meilleures conditions de financement”,
conclut Cynthia Comte.

CYFA PATRIMOINE
473 route des Dolines
06560 Valbonne
06 32 68 96 20
contact@cyfapatrimoine.fr
www.cyfapatrimoine.fr
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GROUPE GAMBETTA

UN PROMOTEUR COOPÉRATIF, INDÉPENDANT ET ENGAGÉ
Acteur historique de l’économie sociale et solidaire, le Groupe Gambetta, l’un des plus anciens promoteurs de France, s’attache à proposer une nouvelle
vision de l’habitat neuf : plus accessible, mieux intégré dans son environnement et désormais plus durable. Résolument engagé dans une démarche
écoresponsable, le promoteur repense la conception de ses programmes neufs pour y intégrer serres partagées, espaces potagers ou encore vergers
aménagés.
“Historiquement, nous sommes un groupe
coopératif dont la mission première est de
proposer des logements neufs à des prix
compétitifs, principalement destinés aux
primo-accédants. Nous sommes à la fois
une coopérative HLM mais aussi un bailleur
social avec plus de 4 500 logements en
patrimoine. Enfin, nous nous impliquons
dans le développement des territoires avec
des programmes neufs en accession libre qui
s’inscrivent pleinement dans une démarche
d’habitat abordable et durable”, introduit
Aymeric Pahlavi, Directeur de Programmes
Adjoint du Groupe Gambetta.

à la propriété. “Notre statut de coopérative
nous permet d’être pionniers dans le
déploiement du Bail Réel et Solidaire (BRS).
Ce dispositif innovant permet aux acquéreurs
de devenir propriétaire d’un logement neuf à
un prix au moins 30 % inférieur au marché
tout en luttant contre la flambée du prix des
terrains. C’est un véritable enjeu de société,
particulièrement dans les zones tendues
comme la Côte d’Azur où les jeunes actifs
et les familles peinent à acheter”. Bien qu’il
soit encadré par des plafonds de revenus,
“ce dispositif concerne 60 % de la population
française”, explique Aymeric Pahlavi.

DES PROJETS QUI ONT DU SENS

Ainsi, grâce au Groupe Gambetta, les deux
premières opérations en BRS de la région
vont voir le jour en 2021 : 36 logements
à Cannes La Bocca et 42 logements à La
Croix-Valmer (du studio au T4, à environ
2 800 euros le mètre carré).

À la fois ancré dans la tradition et tourné vers
l’innovation, le Groupe Gambetta assure la
pérennité de son modèle en proposant sans
cesse de nouvelles opportunités d’accession

PENSER ET BÂTIR L’HABITAT DE
DEMAIN
En tant qu’acteur coopératif, le promoteur
s’est naturellement engagé dans une
démarche écoresponsable. “Pour pouvoir
proposer un prix de vente compétitif tout
en respectant l’écologie, notre groupe
intègre ces notions dès la conception de nos
programmes”, ajoute l’expert.
Preuve de son ambition, le Groupe
Gambetta a bâti sur la commune de Carros
un programme neuf particulièrement en
phase avec ces enjeux de sociétés : Esprit
Jardin, dont la livraison est prévue au
dernier trimestre 2021. Blottie dans un
environnement privilégié au cœur d’une
nature préservée, cette résidence proposera
46 logements, du studio au 4 pièces, et sera
dotée d’une serre partagée sur laquelle
chaque résident pourra développer sa

CARROS LES PLANS

fibre maraîchère. “Cette serre de 200 m²,
accueillant plusieurs essences d’agrumes
ainsi que des bacs potagers dédiés aux
semis, sera complétée d’espaces potagers
sur la toiture d’un des 3 bâtiments de la
résidence. Et nous nous sommes engagés
à accompagner les copropriétaires dans la
gestion de ces espaces, avec l’aide d’une
entreprise spécialisée dans l’agriculture
urbaine, Les Potageurs. À terme les habitants
devraient arriver à produire environ 3 tonnes
de végétaux par an”, conclut Aymeric Pahlavi
dans un sourire.
GROUPE GAMBETTA
400, Promenade des Anglais,
06200 Nice
04 92 01 00 50
www.groupegambetta.frr

À VENDRE - VILLA NEUVE
Belle VILLA INDIVIDUELLE
4 PIèCES 109m2 avec garage de 20m2,
sur un terrain piscinable de 1000m2.
ExPOSItION SUD.
Environnement verdoyant et calme.
Possibilité de garer plusieurs voitures
devant la maison.
Au rEz-dE-chAusséE :
grand salon ouvrant sur la terrasse,
cuisine, chambre, salle de bains et wc.
À l’étAgE :
2 chambres avec placards, salle d’eau
avec wc integré.

VILLA NEUVE CLé EN mAINS
Livraison fin 2020

FRAIS DE NOtAIRE RéDUItS
Prix : 580.000€

VISItE SUR RENDEZ-VOUS

0800 050 850
Appel gratuit

Illustrations d’artistes non contractuelles à caractère d’ambiance, appartements vendus non meublés.
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