
ÈZE



Ce qui rend cette opération si unique c’est d’abord la qualité exceptionnelle 
de son emplacement. À 3 minutes* à pied de la plage et à moins de 10 min*  
de Monaco, “La Bananeraie” propose des logements confortables, lumineux 
et aux prestations soignées tout en minimisant pour ses résidents le temps 
passé dans les transports et le recours à la voiture.
Cette petite résidence de standing qui s’articule autour d’un jardin  
exotique conçu par le célèbre architecte paysagiste Jean Mus, offrira à 
certains privilégiés de jolies vues mer. 
 

Franck ROLLOY
Président  

What makes this operation so unique above all else is its remarkable 
location. “La Bananeraie” is a 3-minutes* walk from the beach and less  
than 10 minutes* from Monaco. The residence boasts comfortable, bright 
accommodation with carefully-selected fixtures and fittings, as well as 
cutting the time residents spend on public transport or in their cars to a 
minimum.
This small luxury residence, which is organised around an exotic garden 
designed by the famous landscape architect Jean Mus, will offer some lucky 
individuals beautiful views of the sea.
 

Franck ROLLOY
CEO  

LA VALEUR
SÛRE DE
L’IMMOBILIER.

THE SAFE VALUE 
OF REAL ESTATE.  

*Source Google Maps.
*Google Maps source.
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À 6 km* de Monaco, Èze est une commune emblématique recherchée de la Côte 
d’Azur avec ses collines verdoyantes et sa mer turquoise. Son célèbre village 
perché, accroché à la montagne, offre un panorama exceptionnel. 

Très prisée, Èze est une adresse résidentielle parfaite à portée de main de 
l’animation monégasque ou niçoise.

Six kilometres* from Monaco, Èze is a sought-after, iconic town on the Côte d’Azur 
surrounded by green hills and the turquoise waters of the Mediterranean. The 
famous hilltop village blessed with outstanding views clings to the mountainside. 
Èze is a highly-prized location, the perfect residential address within easy reach of 
the delights of Monaco and Nice.

Èze, 
un lieu unique très prisé 

Èze, a very popular unique place 

*Source Google Maps.
*Google Maps source.

La Bananeraie : 12, avenue de la Liberté

DÉCOUVREZ
LA RÉSIDENCE



Une adresse unique
face à la mer

Unique residence looking out over the sea

La résidence s’inscrit en lieu et place de l’ancien Hôtel-Relais d’Èze, la “Bananeraie”, qui fut la halte 
incontournable de la ville dès le 19ème siècle. Sur la route du bord de mer, la réalisation s’élève face à  
la mer et est à seulement 3 min* à pied de la plage. Elle profite d’une situation exceptionnelle entre 
mer et collines verdoyantes. Certains appartements profitent ainsi de ce superbe panorama sur la 
grande bleue.
Les écoles maternelle et primaire se rejoignent en 8 min* à pied seulement. Le train et le bus à proximité 
de la résidence rendent tous les déplacements faciles. Ainsi, avec le train la gare de Monaco se rejoint 
en 7 min** seulement et celle de Nice-Ville en 14 min**, ouvrant la porte des lycées et universités, des 
musées et des nombreux événements qui rythment les saisons…Les commerces de Beaulieu-sur-Mer 
ou Cap d’Ail sont rapidement accessibles en voiture ou transports en commun. 

*Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps. ** Source Google Maps. *** Temps de trajet estimatif en voiture. Source Google Maps.
* Estimated travel time on foot. Google Maps source. ** Google Maps source.*** Estimated travel time by car. Google Maps source.

The residence has been designed to replace the old Hôtel-Relais d’Èze, La Bananeraie, which was the 
town’s major stopover from the 19th century onwards. The complex is situated on the road alongside the 
sea, and rises facing the Mediterranean just 3 minutes* on foot from the beach. It boasts an outstanding 
location between the sea and the green hills, with some of the apartments taking advantage of this 
superb panorama overlooking the Med.
Nursery and primary schools are just an 8-minutes* walk away. The train and bus near the residence 
mean that getting around could not be easier. Monaco station can be reached in just 7 minutes** by 
train, and Nice-Ville station in 14 minutes**, opening the door to the local high schools, universities, 
museums and numerous events that punctuate the seasons… The shops at Beaulieu-sur-Mer and Cap 
d’Ail are quickly accessible by car or public transport. 

 Plage  
à 3 min*

Beach  
3 minutes*

École à moins  
de 8 min* 

School less than 
8 minutes*

Commerces  
à 6 min* *

Shops  
6 minutes***

Gare SNCF  
à 1 min* 

SNCF train 
station 1 minute*

Bus  
à 1 min* 

Bus  
1 minute* 
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UNE  
ARCHITECTURE 

MODERNE
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Une architecture contemporaine
et intimiste en harmonie 
avec l’histoire du lieu
“La Bananeraie” se compose de 2 petits immeubles à l’architecture sobre et contemporaine, sur le site du célèbre hôtel dont la façade 
principale est conservée et rénovée. De 2 étages seulement, la sobriété et l’élégance des volumes et des lignes montrent une volonté 
de discrétion mais également d’intégration harmonieuse dans le quartier. Les deux immeubles adoptent des teintes typiques de la Côte 
d’Azur, tels que l’ocre rouge* et le sable doré*, qui se marient parfaitement avec la façade de la Bananeraie.
L’architecture souligne aussi tout le raffi nement des détails, comme le béton fi nement matricé en soubassement côté rue ou ces pergolas 
et claustras en bois qui protègent les loggias du soleil. Les garde-corps en verre opalescent* et les menuiseries en aluminium viennent 
parfaire ce souci du détail.
La végétation tient également une part importante dans le travail de l’architecte. Outre le magnifi que espace intérieur qui ne se dévoile 
qu’aux résidents, la nature semble suspendue dans un véritable jardin au premier étage, qui se prolonge par de profondes jardinières 
tout au long de la rue.

Conserver l’authenticité d’un lieu chargé 
d’histoire en mariant les exigences 
contemporaines à l’ancrage historique du
bâtiment existant... Quel défi  pour un 
architecte ! Le bleu de la méditerranée 
à 50 m se trouvera désormais relié à
“La Bananeraie” par la création de 
généreuses terrasses, de toitures végétales 
et d’un espace vert luxuriant, dessiné en 
collaboration avec les Ateliers Jean MUS, 
qui permettront à quelques privilégiés 
de s’offrir le luxe d’un espace extérieur dont 
ils pourront profi ter à longueur d’année 
grâce au micro climat ambiant.

SAYAG Frédéric, architecte DPLG

Mot de 
l’architecte

What a challenge for an architect to retain 
the authenticity of a site steeped in history 
by blending contemporary requirements 
with the existing building’s historical roots! 
The blue of the Mediterranean just 50 m 
away will now be linked to “La Bananeraie” 
via large terraces, green roofs and a lush 
green space, all designed in collaboration 
with “Atelier Jean MUS”. A privileged few 
will enjoy the luxury of an outdoor area that 
they will be able to use all year round thanks 
to the ambient microclimate.

SAYAG Frédéric, DPLG architect

Message from 
the architect:

*Coloris au choix de l’architecte.
* Colours chosen by the architect.

A contemporary, intimate style of architecture
in keeping with the location’s history

La Bananeraie consists of two small buildings in a sober, contemporary architectural style. The complex is built on the site of 
the famous hotel whose main facade has been preserved and renovated. With only two fl oors, the sobriety and elegance of the 
volumes and contours refl ect the desire not just for discretion but also for a harmonious integration into the neighbourhood. The 
two buildings are clad in colours typical of the Côte d’Azur, such as red ochre* and golden sand*, which blend in perfectly with La 
Bananeraie’s façade.
The architecture also showcases the great refi nement in the details, such as the fi nely-textured concrete at ground level on the 
street side or the wooden pergolas and trellised panels that protect the loggias from the sun. The handrails made of opalescent 
glass* and the aluminium joinery round off this attention to detail.
Vegetation also plays an important role in the architect’s design. In addition to the magnifi cent interior space (which only shows its 
face to residents), nature seems to be suspended in a veritable garden on the fi rst fl oor, which is extended by deep planters all along 
the street.



*Essences au choix du paysagiste.
*Species based on the architect’s choice. 

UN VASTE  
JARDIN 

EN CŒUR 
D’ÎLOT

Une oasis de verdure
en cœur d’îlot
“La Bananeraie” dédie son rez-de-chaussée sur rue à deux commerces et offre un superbe cœur d’îlot verdoyant réalisé par le célèbre 
architecte paysagiste Jean Mus. 
L’entrée des piétons s’effectue via l’avenue de la Liberté. Derrière la grille, l’allée s’ouvre sur un jardin luxuriant, planté d’essences exotiques 
tels que les palmiers* de toutes sortes, les fougères*, les bambous*, les oiseaux de Paradis*… Bien sûr, les bananiers* y sont omniprésents, en 
hommage à l’histoire du lieu. Elle mène au hall des deux immeubles, accompagnée par l’agréable murmure d’un mur d’eau qui vient rafraîchir 
le lieu pendant les chaudes journées d’été. Un sentier en pas japonais permet de s’enfoncer dans le jardin pour mieux apprécier toutes ses 
essences.
Les halls, agrémentés de jardinières pour prolonger le jardin, sont soigneusement décorés, toujours sur le thème de la bananeraie.
Les voitures accèdent aux deux niveaux de sous-sol par la rampe, à gauche du commerce, à l’Ouest de la résidence. 

An oasis in a sea of green

The ground floor of La Bananeraie on the street-side is occupied by two shops, with a superb sea of green created by the celebrated 
landscape architect Jean Mus. 
The pedestrian entrance is via Avenue de la Liberté. Behind the gate, the path opens onto a lush garden that has been planted with 
exotic species such as all kinds of palm tree*, ferns*, bamboo* and birds of paradise*. Of course, banana trees* are also omnipresent 
here in homage to the venue’s history. The path leads to the lobby of the two buildings, to the accompaniment of the pleasant 
murmur of a wall of water that cools the space during the hot summer days. As you follow the path of Japanese stepping stones, 
you’ll disappear into the garden, all the better to appreciate the different species of plant.
The lobbies, adorned with planters as a way of extending the garden, have been decorated with attention to detail and carry on the 
same theme of a banana plantation.
Cars access the two basement levels via the ramp to the left of the shop and to the west of the property. 



Ill
us

tr
at

io
n 

lib
re

 à
 c

ar
ac

tè
re

 d
’a

m
b

ia
nc

e,
 a

m
én

ag
em

en
ts

 e
xt

ér
ie

ur
s,

 f
aç

ad
es

 e
t 

co
ul

eu
rs

 n
o

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls

Accès parking
sous-sol

Entrée

Bât. B

Bât. C

Avenue    de    la    Liberté
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Des appartements 
aux belles prestations, 
ouverts sur l’extérieur
Profitant de belles expositions, “La Bananeraie” prolonge tous ses appartements par un 
bel espace extérieur. Profonds, bien orientés, ouverts sur le séjour, ils se révèlent comme 
une véritable pièce en plus. De même, les grandes baies vitrées invitent généreusement 
la lumière naturelle dans les intérieurs. Certains offrent un beau panorama sur la mer ou 
les falaises environnantes.
Ces derniers offrent un bien-être contemporain, entre distribution intelligente des 
pièces et équipements de qualité. Ainsi, les séjours sont le plus souvent prolongés 
par des cuisines ouvertes, créant un espace de vie très convivial. Quant aux chambres, 
elles sont bien séparées, préservant la tranquillité de chacun, et profite pour la plupart 
d’un vaste rangement, très pratique au quotidien. Tout est pensé pour offrir le meilleur 
confort dans la durée.

DE BEAUX 
EXTÉRIEURS

Outward-facing apartments  
with superb fixtures and fittings

Thanks to La Bananeraie’s wonderful orientations, all the apartments merge into a 
beautiful outdoor area. These spaces are deep, well-oriented and open onto the lounge 
– serving, in fact, as an extra room. Similarly, the large bay windows beckon enormous 
amounts of natural light inside, and some apartments have fine panoramas of the sea or 
surrounding cliffs.
These apartments deliver a contemporary form of well-being, not just because of the 
clever arrangement of the rooms but also because of the high-quality equipment. Most 
of the lounges are extended by open kitchens, creating a very sociable living area. As 
for the bedrooms, they are separated from the rest of the accommodation, ensuring that 
everyone can enjoy peace and quiet. In addition, most benefit from ample storage that is 
highly practical for day-to-day living. Everything, in short, has been designed to provide 
the best comfort that will stand the test of time.
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Des prestations
soignées

Carefully-selected fixtures 
and fittings

Les parties communes : 
   Halls d’entrée décorés de grès cérame, faïence murale, 
miroir et appliques murales (selon projet de l’architecte).

   Paliers avec carrelage en grès, revêtement mural Texdecor*, 
peinture décorative et appliques murales.

   Eclairage automatique des paliers par détecteur de présence.

   Portes palières en stratifié, seuils à la suisse et joints 
isophoniques.

   Ascenseurs Otis* avec cabines décorées d’un miroir 
desservant chaque étage, y compris le parking en sous-sol.

Les finitions : 
   Carrelage en grès cérame Saloni* (60x60 ou 30x60) posé sur 
chape isophonique ou thermoacoustique, dans toutes les 
pièces.

   Peinture lisse sur les murs et plafonds.

   Portes intérieures laquées avec poignées, finition inox massif.

   Menuiseries extérieures en aluminium gris clair avec coffres 
monoblocs. Porte-fenêtres des séjours ouvrant à la 
française ou coulissantes.

   Faïence murale Saloni* toute hauteur avec frise dans la salle 
de bains (sur les quatre côtés)

   Salles de bains aménagées avec un plan de toilette, meuble 
de toilette, vasques encastrées Culina*, mitigeurs Grohe*, 
grand miroir, applique lumineuse, baignoire et support 
mural de douche. Radiateur sèche-serviettes Acova*.

   WC suspendus.

   Lave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces (selon 
plans).

   Placards avec portes ouvrant à la française ou coulissantes 
(selon plans).

   Placard de l’entrée équipé d’une porte miroir.

   Volets roulants électriques dans toutes les pièces** avec 
centralisation (selon plans).

Common areas: 
  Entrance halls decorated with porcelain stoneware, wall 
tiles, mirror and wall lights (based on architect’s plans).

  Landings with stoneware tiling, Texdecor* wall covering, 
decorative paint and wall lights.
  Automatic lighting on the landings activated by presence 
detector.

  Laminate doors on landing, Swiss-style thresholds and 
soundproof seals.

  Otis* lifts, cabins decorated with a mirror, serve each floor, 
including the underground car park.

 
Finishes: 

  Saloni * porcelain stoneware tiling (60x60 or 30x60) laid  
on soundproofed or thermo-acoustic screed in all rooms.
 Smooth paintwork on walls and ceilings.
 Lacquered interior doors with handles, stainless steel finish.
  Exterior joinery in light grey aluminium with one-piece 
interior lintels. French windows or sliding windows in the 
lounges.

  Full-height Saloni * wall tiles with frieze in the bathroom  
(on all four sides).
  Fitted bathrooms with bathroom cabinet, vanity unit,  
Culina* built-in washbasins, Grohe* mixer taps, large mirror, 
wall light, bathtub and wall-mounted shower. Acova*  
towel radiator.
  Wall-mounted toilets.
  Washbasin in the toilets for apartments with 3 or more 
rooms (based on plans).

  Cupboards with French-style or sliding doors (based on 
plans).

  Entrance cupboard equipped with a mirror door.
  Electric roller shutters in all the rooms** with centralised 
system (based on plans). 



La personnalisation : 
  Carrelages et faïences (nombreux coloris au choix dans la gamme 
Promogim).

  Possibilités d’options selon l’avancement des travaux.

L’isolation et le chauffage : 

  Isolation thermique et phonique : double vitrage, cloison 
placostyl de 72mm, menuiseries extérieures et volets roulants  
en alu, murs de façades avec isolant.

 Eau chaude produite par pompe à chaleur collective.

  Pompe à chaleur collective réversible permettant d’avoir  
le chauffage et le rafraîchissement des pièces principales.

La sécurité : 
  Halls d’entrée protégés par un sas avec digicode et vidéophone 
relié à chaque appartement.

   Vidéosurveillance dans chaque hall d’entrée et à l’entrée du 
parking.

   Détecteur de fumée.

   Portes palières équipées d’une serrure A2P** et de paumelles 
antidégondage. Seuils à la suisse.

   Ascenseurs protégés par contact à clé ou Vigik* intégré pour 
l’accès au sous-sol.

   Parkings et boxes en sous-sol avec porte d’accès principal 
télécommandée 

   Volets roulants électriques dans toutes les pièces avec 
centralisation (selon plans).

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.
** Sauf sur les petits châssis.

Personalisation: 
  Tiles and earthenware (wide choice of colours from the 
Promogim range).

  Options available depending on the progress of the building 
work.

Insulation and heating: 
  Thermal and sound insulation: double glazing, 72 mm Placostyl 
partition, exterior joinery and aluminium roller shutters, 
insulated facade walls.

  Hot water generated by collective heat pump.
  Individual reversible heat pump for heating and cooling the  
main rooms.

Security : 
  Entrance halls protected by a double-door entrance with entry 
code and videophone connected to each apartment.

  Video surveillance in each entrance hall and at the entrance  
to the car park.
  Smoke detector.
  Landing doors fitted with an A2P** lock and security hinges. 
Swiss-style door thresholds.

  Lifts protected by key contact or integrated Vigik* for access  
to the basement.
  Car parks and storage in the basement with remote-controlled 
main access door. 

  Electric roller shutters in all rooms** with centralised system 
(based on plans).

.
* Trademarks may be modified with similar products.
** Except on small frames.
  



Dans une perspective de développement durable, la réglementation 
thermique 2012 fixe une consommation conventionnelle moyenne 
d’énergie primaire de référence annuelle, conformément à la loi 
Grenelle II. Elle répond au besoin de confort tout en limitant la 
consommation maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la 
ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des 
locaux.

The 2012 thermal regulations – designed to promote sustainable development – set 
an average conventional consumption of primary energy as an annual benchmark in 
accordance with the Grenelle II Law. The regulations meet the need for user comfort 
while limiting the maximum consumption of primary energy for heating, ventilation, 
domestic hot water and lighting.

  Prise en compte, en amont du projet, des dimensions architecturales (forme, compacité, 
orientation et organisation des ouvertures du bâtiment), bioclimatiques (intégration des 
apports solaires et préservation du confort d’été), techniques et économiques.
  Isolation des toitures, parois et limitation des déperditions thermiques.
  Choix de matériaux et d’équipements performants.
  Réduction des consommations énergétiques par rapport aux précédentes réglementations 
thermiques.

  Prior to embarking on a project, a number of elements are factored in: the architectural 
dimensions (shape, compactness, orientation and arrangement of a building’s openings) as 
well as bioclimatic (integrating solar gains and preserving summer comfort), technical and 
economic features. 
  Roofs and walls are insulated, and heat loss limited. 
  High-performance materials and equipment are selected. 
  Energy consumption is reduced compared to previous thermal regulations.

Logement économe

Logement énergivore

≤ 50          A
51 à 90        B
91 à 150             C
151 à 230                   D
231 à 330                           E
331 à 450                                 F
>  450                                            G

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire. Ce 
classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la réalisation du diagnostic de performance énergétique 
de chaque appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

Energy use in kWh/m2 /year in primary energy. This ranking is for 
reference only. It in no case can replace the Diagnosis of Energy 
Performance for each apartment that will be administered by a 
specialized agency.

, le logement 
connecté, évolutif, simple 
et accessible au quotidien(1)

Making life easier with connected housing  
for day-to-day comfort and security(1).

Vous pilotez depuis votre smartphone les différentes fonctions prévues : 

   Box TaHoma® de Somfy® intégrée au tableau électrique.
 

   Volets roulants électriques à commande radio.
 

   Détecteur de fumée connecté au système.
 

   Lanceur de scénarios adaptés à votre quotidien.

(1) Après configuration et activation. Nécessite un abonnement internet et un smartphone (non fournis).

Control the various functions from your smartphone: 

   Somfy®’s TaHoma® box embedded in the electrical board.

   Radio-controlled electric shutters.

   Smoke detector for connecting to the system.

   Scenario launcher adapted to your daily life.

(1) After configuration and activation. Requires an internet subscription plus smartphone (not supplied).

Le logement connecté qui vous simplifie la vie.
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LABELLISATION ET PERFORMANCE

  “Bâtiments Durables Méditerranéens” 
  Performance énergétique RT 2012 -15%

La Bananeraie



Retrouvez-nous au showroom
afin d’être accompagné
par votre conseillère

Come and meet us at our showroom  
– talk to one of our advisors  
for guidance and support

Promogim vous accompagne dans la personnalisation de votre appartement !

   250 m2 dédiés à la personnalisation de votre intérieur,

   243 références et une Matériauthèque réunissant carrelages, faïences…

   Mise en scène de 3 salles de bains, 3 cuisines et 1 séjour,

   1 espace portes d’intérieur et portes de placard,

   1 conseillère unique pour un accompagnement optimal.

Pour vous accompagner dans vos choix et votre personnalisation,  
notre responsable showroom vous contactera pour fixer un rendez-vous.  
Le showroom est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h. 
Visite uniquement sur rendez-vous. 

Let Promogim help you to personalise your apartment!

   250 m2 of personalisation ideas for your home,
   243 products and a materials library of wall and floor tiles, etc,
   Displays of 3 bathrooms, 3 kitchens and 1 living room, 
   1 area with interior doors and cupboard doors,
   1 dedicated advisor for optimum advice.

To help you with your choices and personalisation,  
our showroom manager will contact you to arrange an appointment.
The showroom is open Tuesday to Saturday from 10.30 am to 1.30 pm, and 2.30 pm to 7 pm. 
By appointment only. 



PROMOGIM, 
LA VALEUR SÛRE
DE L’IMMOBILIER

SÛR DE TROUVER
UNE ADRESSE BIEN PLACÉE, AU MEILLEUR PRIX.
Parmi les 80 adresses soigneusement sélectionnées  
par nos 12 agences régionales, trouvez la résidence 
idéale pour habiter ou investir partout en France.

SÛR DE BÉNÉFICIER
DU MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT FINANCIER.
Tous nos conseillers commerciaux sont formés pour 
vous accompagner et vous proposer le plan de 
financement le mieux adapté à votre situation.

SÛR D’ACHETER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Grâce à l’expertise et la solidité financière du 1er groupe 
de promotion immobilière 100% indépendant depuis 
plus de 50 ans, vous investissez en toute sécurité.

SÛR DE PROFITER
D’UN SEUL ET MÊME INTERLOCUTEUR.
Choix de l’appartement, financement, prestations, 
visites de chantier, démarches administratives, 
livraison... Votre conseiller commercial vous 
accompagne tout au long de votre projet.

SÛR DE VOUS PROJETER
DANS VOTRE FUTUR ACHAT.
Sur l’espace de vente de votre prochaine résidence, 
vous vivez l’expérience réelle de votre futur logement : 
maquette en volume du projet, échantillon des 
prestations, visite d’un appartement témoin.

PROMOGIM, 
THE SAFE VALUE  
OF REAL ESTATE

A SAFE BET THAT YOU WILL FIND  
A RESIDENCE IN A GOOD LOCATION AT THE BEST 
PRICE. Find the ideal residence to live in or invest in 
anywhere in France from among the 80 properties 
carefully selected by our 12 regional agencies. 

A SAFE BET THAT YOU WILL RECEIVE 
THE BEST FINANCIAL SUPPORT.  
All our sales advisors are trained to assist you and 
propose the financing plan that is best-suited to your 
situation. 

A SAFE BET THAT YOU CAN BUY 
WITH PEACE OF MIND.  
Thanks to the expertise and financial stability of the 
leading 100%-independent property development 
group for over 50 years, you invest in complete security. 

A SAFE BET THAT YOU CAN CALL  
ON A SINGLE CONTACT PERSON.  
Your sales advisor will be by your side throughout  
your project, whether it is choosing the apartment, 
financing, amenities, site visits, administrative 
procedures or delivery.

A SAFE BET TO HELP YOU  
PLAN YOUR FUTURE PURCHASE. 
You can enjoy the genuine experience of your future 
accommodation in the sales area of your next 
residence: a scale model of the project, samples of the 
fixtures and fittings and a tour of a show apartment.



92% DE NOS CLIENTS JUGENT LEUR APPARTEMENT ADAPTÉ AUX NOUVEAUX MODES DE VIE*    
Nous avons toujours voulu rester concentrés sur l’immobilier résidentiel, pour mieux le bâtir, pour mieux vous satisfaire. Avec plus de 110 000 logements   
à ce que nos réalisations s’inscrivent dans une démarche de développement durable, avec des logements plus sains, confortables et économes en énergie.

95% DE NOS CLIENTS APPRÉCIENT L’ARCHITECTURE DE NOS IMMEUBLES*   
Notre implantation au cœur de régions nous permet de sélectionner les bonnes adresses, proches des commerces, des écoles et transports. Nous y 
concevons des résidences élégantes, en harmonie avec leur environnement, qui contribuent à la valorisation de leur quartier et de votre patrimoine.

AUJOURD’HUI, 95% DE NOS CLIENTS APPRÉCIENT NOTRE ACCOMPAGNEMENT pour simplifier les démarches d’acquisition*. Parce que l’achat 
immobilier est un acte important pour beaucoup de nos clients, nous sommes présents à leurs côté tout au long de leur projet. Ainsi, que ce soit pour votre 
résidence, votre appartement, vos démarches d’acquisition, vous pouvez compter sur la valeur sûre de l’immobilier.

*Enquête réalisée par BVA sur un échantillon de 873 clients du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

92% OF OUR CUSTOMERS SAY THAT THEIR APARTMENTS ARE ADAPTED TO NEW CONCEPTS OF LIVING* 
We have always wanted to remain focused on residential real estate so that we can build better and get things just right for you. We have already constructed 
over 110,000 homes, meaning we have all the experience needed to meet your highest expectations in terms of well-being. We are also careful to ensure 
that our projects comply with a sustainable development approach, offering healthier, more comfortable and more energy-efficient housing.

95% OF OUR CUSTOMERS VALUE THE ARCHITECTURE OF OUR BUILDINGS*  
We are located in the very heart of the regions where we operate, meaning we can pick and choose the top properties that are close to shops, schools and 
transport. We design elegant residences that are in harmony with their surroundings and that help to enhance the neighbourhood and your investment. 

TODAY, 95% OF OUR CUSTOMERS VALUE THE SUPPORT WE GIVE THEM to simplify the acquisition process*. Purchasing real estate is a significant 
step for many of our clients – which is why we are at their side from start to finish. So, you can count on the sure value of real estate whether for a residence 
or apartment or the process of purchasing.

* Survey conducted by BVA on a sample of 873 customers from October 1, 2020 to September 30, 2021.

DEPUIS PLUS DE 50 ANS,  
VOTRE SATISFACTION  
EST NOTRE RAISON D’ÊTRE

YOUR SATISFACTION HAS BEEN  
OUR NUMBER-ONE GOAL FOR OVER 50 YEARS
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PROMOGIM.FR

ESPACE DE VENTE :
12, avenue de la Liberté - 06360 ÈZE
Tél. : 04 92 380 111
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h. Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi.

SALES AREA:
12, avenue de la Liberté - 06360 ÈZE
Tel. : 04 92 380 111
Open Friday and Saturday from 10 a.m. to 12:30 p.m. and 
from 2 p.m. to 7 p.m. Tuesday, Wednesday and Thursday 
from 2 p.m. to 7 p.m. Closed Sunday and Monday.

LA VALEUR SÛRE 
DE L’IMMOBILIER.
THE SAFE VALUE 
OF REAL ESTATE.


