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Au Cannet (06)

PROMOGIM lance la résidence
« Villa Matisse », comprenant 37 logements
Après avoir inauguré en juin 2017 la résidence « Villa Gauguin », composée de 43 logements, de 1 150m² de
commerces, d’une crèche et d’un cinéma, PROMOGIM revient dans le « Carré des Arts » avec une nouvelle
résidence, la « Villa Matisse ».
Une « pierre » supplémentaire au « Carré des Arts »
La résidence « Villa Matisse » se trouve à proximité de la place
Foch, au cœur du quartier en pleine restructuration de Rocheville
dans le centre-ville du Cannet, dont PROMOGIM a remporté le
concours d’aménagement en association avec l’architecte Martial
Gosselin. La résidence est implantée dans le programme « Carré
des Arts » composé de 120 logements, de commerces et
d’équipements publics.
Une résidence mixte
Située Avenue Roosevelt face à la résidence « Villa Gauguin », la
résidence « Villa Matisse » compte 11 logements sociaux et 26 en accession. Le rez-de-chaussée comporte 664 m²
de surfaces commerciales.
Une architecture contemporaine
L’architecture des trois immeubles qui compose le « Carré des Arts » fait appel au même style, mais est déclinée à
chaque fois de manière spécifique, afin de garder une cohérence à l’ensemble de la réalisation. L’architecte Martial
Gosselin a pensé la résidence dans un style contemporain sobre et épuré, de manière à renouveler la perception
du quartier de Rocheville, devenu un quartier recherché pour son ambiance résidentielle, son élégance et la qualité
de ses espaces de vie.
Une démarche tournée vers le développement durable.
La « Villa Matisse » s’inscrit dans une démarche globale de développement durable grâce à la reconnaissance
« Bâtiments Durables Méditerranéens ». Les principaux objectifs de ce projet ambitieux sont de produire des
logements peu consommateurs en énergie, proposer un aménagement paysager qualitatif et durable et identifier
les énergies renouvelables exploitables pour atteindre un niveau de performance énergétique 20% supérieur au
RT2012.
Le groupe PROMOGIM en bref…
Fondé en 1968 par Christian ROLLOY, le groupe PROMOGIM comprend aujourd’hui trois marques : PROMOGIM, FRANCO-SUISSE et
IMMOPIERRE, toutes spécialisées dans la promotion construction résidentielle.
PROMOGIM, qui a construit plus de 100 000 logements, a une implantation nationale, avec dix directions régionales, dont les plus importantes
sont l’Île-de-France, la Côte d’Azur, la Provence, le Rhône-Alpes, l’Alsace, la Bourgogne et le Nord.
FRANCO-SUISSE est spécialisée dans les résidences haut de gamme et construit dans les villes résidentielles d’Île-de-France.
IMMOPIERRE est implantée sur le marché de la Bretagne.
En 2017, le groupe a réalisé plus de 3 300 ventes et plus de 3 000 appartements seront livrés cette année.
Le groupe, dont l’actionnariat est 100 % ROLLOY, est doté de références et d’une structure financière importante qui en font un partenaire
fiable et solide.
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