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Performant et ambitieux, le Groupe 

Pierreval est une société à taille humaine 

fondée sur des valeurs fortes. Le sérieux, 

l’écoute, la qualité et le respect des 

engagements orientent son action depuis 

sa création en 1993. Présent sur tous les 

segments de l’immobilier, le Groupe 

Pierreval développe des solutions 

immobilières adaptées aux besoins des 

particuliers, des entreprises et des 

collectivités territoriales.

Nous fondons la 
réussite de nos projets 
sur le dialogue avec 
nos partenaires,
l’expertise de nos 
équipes et notre 
responsabilité 
professionnelle.

Président

19 agences
à travers la France

Chif fre d’Af faires
412 M€

HT réservé en 2021

450 salariés
fin 2021

+27% évolution 
des effectifs
depuis 2017
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Le Groupe Pierreval est actif depuis la 

promotion jusqu’à la gestion locative, en 

passant par la vente de terrains à bâtir, la 

transaction, la location, le syndic, la foncière  

et la gestion de résidences services.

Créé à Poitiers en 1993, le Groupe Pierreval 

réalise vos projets immobiliers sur tout le 

territoire français. En pleine croissance, notre 

société compte 450 collaborateurs répartis 

sur 19 sites en France. Leur expérience et 

la complémentarité de leurs compétences 

permettent à notre groupe de se positionner 

sur tous les marchés.

Chaque agence du groupe dispose de sa 

propre structure de commercialisation. Forte 

de ce réseau de proximité, la société Pierreval 

garantit réactivité et expertise à ses clients, 

tant en termes de conseils que de prestations.

Les savoir-faire
du groupe couvrent 
tous les métiers de 
l’immobilier.

Nous fondons notre performance sur une 

organisation rigoureuse et pérenne, dans le respect 

de nos engagements.

Conseiller, constructeur et gestionnaire, nous nous 

engageons à satisfaire nos clients dans la durée.

Confort, performance, élégance… pour mieux 

répondre à vos aspirations, nous imaginons sans 

cesse de nouvelles formes d’habitation.

Nous nous engageons à construire un immobilier 

durable : agréable à vivre, économe en énergie, 

simple à gérer.

Soucieux de satisfaire nos clients et nos partenaires, 

nous misons sur le dialogue et la concertation pour 

élaborer nos programmes.

Clients, partenaires et collaborateurs, la diversité des 

personnalités et des profils enrichit notre démarche 

et nous fait progresser chaque jour.

Responsabilité

Innovation

Proximité

Expertise

Stabilité

Pluralité

Le Groupe Pierreval inscrit son développement Le Groupe Pierreval inscrit son développement 

dans la durée en s’appuyant sur des valeurs dans la durée en s’appuyant sur des valeurs 

fortes de progrès. Partagées par l’ensemble de fortes de progrès. Partagées par l’ensemble de 

nos collaborateurs, ces valeurs enrichissent notre nos collaborateurs, ces valeurs enrichissent notre 

approche de l’immobilier et favorisent le dialogue approche de l’immobilier et favorisent le dialogue 

avec nos partenaires publics et privés. avec nos partenaires publics et privés. 

Notre charteNotre charte
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Art-en-Seine
VITRY-SUR-SEINEVITRY-SUR-SEINE

RÉSIDENCERÉSIDENCE
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Que vous soyez particulier ou 

professionnel, nous ciblons vos attentes 

et vous offrons les prestations et les 

services qui vous conviennent le mieux. 

Face à une société en perpétuelle 

évolution, notre force est d’adapter 

constamment nos produits et nos modes 

opératoires. Soucieux de l’environnement, 

toutes nos constructions sont conformes 

aux normes thermiques et écologiques en 

vigueur garantissant ainsi confort, qualité 

de vie et performances énergétiques.

Professionnels
& acteurs publics
Construction de bureaux, commerces ou bâtiments 

administratifs, dans le domaine de l’aménagement 

urbain, nous mettons notre expertise au service des 

professionnels et des collectivités. Attentifs à vos 

besoins et aux évolutions du marché, nous prenons en 

main votre projet immobilier dès sa conception pour le 

réaliser parfaitement et le commercialiser.

Dialogue
De la formule d’habitation au degré de mixité, des choix 

techniques à l’intégration paysagère, nos opérations font 

l’objet d’une concertation poussée avec les élus et les 

collectivités. Nous mobilisons nos compétences pour 

bâtir des projets conformes aux aspirations de nos 

clients.

Performance
durable
Nous inscrivons depuis longtemps le développement 

durable et la performance énergétique au cœur de nos 

opérations. Nous portons une attention particulière à la 

qualité des logements que nous concevons et 

choisissons avec soin les matériaux de nos constructions 

pour en garantir le confort et la pérennité.

#SAVOIR-FAIRE

2 146 lots mis
en chantier

En 2021

2 160
2 854

lots livrés

lots réservés

Oxygène
LE-MÉE-SUR-SEINELE-MÉE-SUR-SEINE

RÉSIDENCERÉSIDENCE

+63%depuis 2019

#SAVOIR-FAIRE

La promotion
immobilière
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Parce que les 
modes de vie 
évoluent et que 
chaque client 
présente des 
attentes 
spécifiques, 
nous bâtissons 
des projets 
sur-mesure. 

Le Grand Val
SUCY-EN-BRIESUCY-EN-BRIE

RÉSIDENCERÉSIDENCE

76



Le Groupe Pierreval travaille en partenariat avec les 

territoires pour accroître l’attractivité. De la conception 

à la réalisation, nous portons des projets de grandes 

qualités écologiques, économiques et urbaines.

Une approche 
globale et des 

projets sur-mesure
pour accompagner 
le développement 

économique.

Partenaire du 
développement des territoires

Parc Pierreval
VIARMESVIARMES

PARC D’ACTIVITÉSPARC D’ACTIVITÉS

La flexibilité de nos programmations nous permet de

réaliser des espaces de travail durables et qualitatifs 

qui repondent aux attentes des salariés, des 

entreprises (artisans, PME/PMI industrielles, logistique 

urbaine…) et des investisseurs, quelle que soit leur taille 

et leur activité. 

Le Groupe Pierreval propose une approche globale, en 

synergie avec les enjeux économiques et sociétaux des 

territoires grâce à des opérations mixtes « logements et 

locaux d’entreprises ».

Notre savoir-faire, nos préoccupations environnementales 

et l’évolution des règlementations nous permettent 

de répondre aux problématiques de densification des 

réserves foncières, de dépollution, et de requalification 

de sites existants. Quelles que soient les contraintes 

d’implantation, le Groupe Pierreval s’adapte à chaque 

projet.

PARCS D’ACTIVITÉS
CLÉS EN MAIN
PARCS LOGISTIQUES
BUREAUX

30 M€
de chiffre d’affaires

L’immobilier d’entreprise

#SAVOIR-FAIRE

La promotion
immobilière
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Lorsque l’on vieillit, de nombreux éléments peuvent 

contraindre à changer de domicile. Or, nombre de 

logements restent inadaptés aux seniors.

Le Groupe Pierreval et sa filiale Les Demeures de 

Louise conçoivent des résidences et des logements 

spécialement adaptés à leurs besoins.

Une solution pour faciliter la vie quotidienne des seniors, 

rompre l’isolement et leur permettre de rester bien 

logés malgré la baisse des ressources financières à la 

retraite.

Les Demeures de 
Louise proposent 
des logements
adaptés aux 
seniors, favorisant
les échanges et 
le maintien
à domicile.

Une réponse adaptée
aux seniors autonomes

Les Demeures 
de Louise
PIERREVERTPIERREVERT

RÉSIDENCERÉSIDENCE

Les 4 piliers
Garantir la proximité des services et commerces

Créer des liens de voisinage et de solidarité pour

éviter l’isolement

Permettre aux seniors de rester à domicile et 

favoriser leur autonomie

Offrir un cadre de vie agréable pour un 

épanouissement optimal

1.
2.

3.

4.

Les résidences seniors

#SAVOIR-FAIRE

La promotion
immobilière
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Lotisseur et aménageur foncier, le 

Groupe Pierreval élabore une gamme de 

terrains viabilisés, aménagés et libres 

de constructeur.

Notre volonté
Offrir aux familles et aux collectivités des 

lieux de vie plaisants et harmonieux. 

Soucieux de maintenir l’équilibre des 

territoires, nous accordons une attention 

particulière à l’environnement et à 

l’accessibilité des sites que nous 

aménageons : place des espaces verts, 

dessertes des transports en commun, 

proximité des commerces et des zones 

d’emploi.

19M€

243

Les Jardins de la Côte Fleurie
HOULGATE

LOTISSEMENT

Pierre Levée
DOL-DE-BRETAGNE

LOTISSEMENT

Nous voulons 
offrir aux familles 
et collectivités 
des lieux de vie 
plaisants et 
harmonieux.

Domaine Pradenn
HENNEBONTHENNEBONT

RÉSIDENCERÉSIDENCE

en 2021

consolidé en 2021

lots vendus

Chiffre d’affaires

Lotisseur/aménageur

#SAVOIR-FAIRE

La promotion
immobilière
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Foncière Pierreval investit sur le long terme, 

essentiellement dans des actifs de bureaux et des 

locaux d’activités loués à des PME/PMI.

Les immeubles visés sont situés dans des zones 

tertiaires établies en périphérie des grandes 

agglomérations françaises.

Après rénovation/ restructuration puis relocation, ces 

actifs présentent un fort potentiel de rendement locatif, 

et ont vocation à être conservés en patrimoine.

Le patrimoine du groupe a progressé de +250% en 3 ans, 

passant de 60 M€ à 160 M€. Actuellement, la Foncière 

détient 110 000 m².

160M€
de valeur d’actifs

110000m²
d’immobilier

Foncière patrimoniale

VIARMESVIARMES
BUREAUXBUREAUX

Investissement tertiaire

La foncière
patrimoniale

#SAVOIR-FAIRE
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Fortes de leur expérience depuis 1994, 

les agences immobilières du groupe 

proposent une gamme complète de 

prestations au service des propriétaires 

et des locataires. Professionnels de la 

location, de la gestion, du syndic et de la 

transaction, nos conseillers spécialisés 

accompagnent chaque client dans son 

projet. Dans un souci permanent de 

satisfaire leurs clients, nos agences 

s’engagent autour d’axes forts : la qualité, 

l’accompagnement et la confiance.

9 078

98,8%

lots gérés

Taux d’occupation

Location
Gestion
Syndic
Vente

Essentiel
TOURCOINGTOURCOING

RÉSIDENCERÉSIDENCE

Fin 2021

#SAVOIR-FAIRE

Les agences
immobilières
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Habitat senior
Nos résidences Vivéa offrent aux séniors des lieux de vie 

conformes à leurs aspirations et à l’évolution de leurs 

besoins. Bien placées et dotées d’espaces de 

convivialité, elles conjuguent la liberté de vivre en 

autonomie et le confort de services à la carte dans une 

structure de proximité. Nos résidences seniors sont 

gérées en relation avec les collectivités et les acteurs 

locaux afin d’apporter bien-être et sécurité à nos aînés. 

Elles bénéficient du régime de l’autorisation des 

Conseils départementaux respectifs(1). 

(1) En application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 
décembre 2015

Avec ses 
résidences,
le Groupe 
Pierreval 
pérennise des 
services qui 
valorisent les 
territoires.

15,7M€
CA 2021 en France

16

Résidences hôtelières
Souples et qualitatives, nos solutions d’hébergement se 

déclinent pour une nuit, un mois ou une année sur 

l’ensemble du territoire national. Dans un cadre de vie 

fonctionnel et convivial, City Résidence allie le confort 

d’un logement aux services d’un hôtel.

Depuis 2008, le Groupe Pierreval s’implique dans la 

gestion de résidences services et crée 2 marques : City 

Résidence, dédié à la gestion des résidences hôtelières 

et de tourisme, et Vivéa, spécialisée dans l’habitat des 

séniors. En reprenant des structures dont les 

gestionnaires, défaillants, n’assuraient plus le paiement 

du loyer, Pierreval  permet de pérenniser des offres de 

services importantes pour soutenir l’attractivité des 

territoires.

établissements

#SAVOIR-FAIRE

Exploitation de
résidences
services
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Notre présence

locale

Paris

«

«

De la formule 
d’habitation au degré de 
mixité, des choix 
techniques à 
l’intégration paysagère, 
nos opérations font 
l’objet d’une 
concertation poussée 
avec les élus et les 
collectivités.

PlérinBrest

Lorient

Nantes

Poitiers
Futuroscope

Tours

Bordeaux

Toulouse
Montpellier

Aix-en-provence

Lyon

Rennes

Caen

Lille

Vincennes
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Des constructions éco-responsables

Les bâtiments neufs doivent aujourd’hui répondre 

aux critères de la réglementation environnementale 

RE 2020. Cette réglementation rend obligatoire 

l’atteinte d’un niveau de performance énergétique et 

environnementale, avec pour objectif de faire diminuer 

les consommations d’énergie primaire, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, et maîtriser l’impact 

carbone du bâtiment dès sa construction.

La RE 2020 s’inscrit dans le prolongement des dernières 

évolutions énergétiques (RT 2005 BBC, RT 2012) et vient 

en améliorer les besoins énergétiques en permettant la 

limitation des consommations.

La mesure s’applique à 6 critères :

 Chauffage

 Rafraîchissement

 Ventilation

 Production d’eau chaude sanitaire

 Auxiliaires de chauffage et d’éclairage

Éclairage des communs et une partie des  

équipements communs

Et intègre des indicateurs supplémentaires 
tels que :

 Les consommations d’énergie non 

renouvelables

 Le confort d’été

  L’impact carbone

Toute nouvelle construction doit être optimisée vis-à-

vis des apports du soleil et de la lumière naturelle, afin 

d’assurer un maximum de confort l’été sans avoir besoin 

de recourir à la climatisation. La RE 2020 fait également la 

chasse aux ponts thermiques et à la bonne perméabilité 

à l’air du bâti.

Affichage de la consommation énergétique et du 

classement des émissions des gaz à effet de serre du 

projet.

Exemple de classement :

Nos bâtiments sont classés selon 
l’atteinte des performances

La construction d’un bâtiment RE 2020 permet d’avoir 

l’assurance que la construction se fait dans une démarche 

de qualité qui a pour but de réaliser un bâtiment 

performant en consommation d’énergie et de diminuer 

son impact environnemental sur son cycle de vie.

Une construction RE 2020 possède également une valeur 

immobilière renforcée, à la revente comme à la location.

Des propositions de surperformances sont à l’étude pour 

des constructions toujours plus performantes avec un 

gain sur les seuils initiaux de la RE 2020.

Performance, confort & 
pérennité : garants de qualité

Pour répondre aux exigences, nous mettons tout en 

œuvre pour que chaque projet se réalise dans les 

meilleures conditions. 

Tout au long du projet, un soin scrupuleux est 

apporté à chaque détail garantissant ainsi la qualité 

de nos réalisations : la sélection du site, l’esthétique 

architecturale du programme, la qualité de la conception 

intérieure et des prestations offertes, le savoir-faire des 

entreprises locales avec lesquelles nous travaillons.

Sur demande, nos constructions sont certifiées par 

un organisme certificateur indépendant, repère de 

confiance et de qualité. Des niveaux de certifications 

permettent d’obtenir des bénéfices supplémentaires en 

termes de qualité de vie, de respect de l’environnement 

et de performances économiques.

15
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Du 2 pièces au 4 pièces, les appartements sont pensés 

pour le bien-être des résidents : respect des dernières 

normes environnementales en vigueur, double vitrage 

pour une parfaite isolation thermique et acoustique, 

finitions claires et soignées, placards aménagés avec 

de grandes baies vitrées. L’ensemble des appartements 

s’ouvre sur d’agréables surfaces extérieures, balcons ou 

terrasses avec jardins privatifs, offrant une belle lumière 

et une vue dégagée.

Livraison 2022

Mca Architecte

du T2 au T4

73 logements

596 avenue du Lubéron
04100 Manosque

M A N O S Q U E

Luberon

A L P E S - D E - H A U T E - P R O V E N C E
C

o
ll

e
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o
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04



17

Dans un écrin de verdure, à proximité immédiate de 

l’étang de l’Olivier, la résidence bénéficie d’une superbe 

luminosité grâce à des orientations étudiées et de 

larges ouvertures. Les appartements s’ouvrent sur un 

balcon ou un jardin privatif en rez-de-chaussée afin de 

profiter en toute quiétude des premiers rayons du soleil. 

Les espaces extérieurs sont propices à des moments 

conviviaux au plus près de la nature verdoyante. Aux 

derniers étages, certains appartements bénéficient de 

superbes terrasses tropéziennes plein ciel offrant le 

luxe de belles soirées d’été. Finitions soignées, volumes 

optimisés, parkings, afin d’offrir un confort maximum aux 

résidents.

Livraison 2024

Midi Architecture

du T2 au T4

125 logements

Avenue de Saint-Exupéry
13800 Istres

I S T R E S

Le Saint-Ex

P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ’ A Z U R
C

o
ll

e
ct

if
 m

ix
te
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Résidence de standing aux belles prestations, située à 

deux pas du centre de Caen, dans un secteur attractif et 

paisible où il fait bon vivre.

Livraison 2024

Millet-Chilou-Gardette

du T2 au T4

65 logements

8 Chemin aux Boeufs
14123 Cormelles-le-Royal

C O R M E L L E S - L E - R O Y A L

Royal Park

N O R M A N D I E
C

o
ll

e
ct

if
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ri
vé

41
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Résidence de standing à proximité immédiate de la 

gare, Carré Privé permet à ses résidents de bénéficier de 

l’attractivité de Rennes Métropole.

Livraison 2024

Koutev Architecture

du T1 au T4

45 logements

35 avenue de la Gare
35770 Vern-sur-Seiche

V E R N - S U R - S E I C H E

Carre Privé

I L L E - E T - V I L A I N E
C

o
ll

e
ct

if
 m

ix
te

35
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Situé en lisière nord de la métropole bordelaise, aux 

portes de la région historique et vitivinicole du Médoc, 

ce programme est constitué de 38 logements sociaux.

Les 2 bâtiments similaires et symétriques s’organisent 

autour d’un parking paysager. Le programme intègre des 

espaces verts communs importants que les locataires 

partagent avec les propriétaires du lotissement réalisé 

à proximité par le Groupe Pierreval. L’architecture 

moderne, avec ses derniers niveaux en attique, s’intègre 

parfaitement avec les tissus urbains environnants 

majoritairement composés de maisons individuelles.Livraison 2020

Architecture Herrero

du T2 au T4

38 logements

Rue de Ségur
33290 Parempuyre

P A R E M P U Y R E

Le Laubas

G I R O N D E
C

o
ll

e
ct

if
 s

o
ci

al

33
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Le Hameau de Galant est situé au sud de l’agglomération 

bordelaise. Il se compose de 68 maisons individuelles 

groupées et 12 logements collectifs. Les maisons 

présentent une architecture variée avec des retraits et 

des variations sur des façades en phase avec l’écriture 

vernaculaire locale. Toutes disposent d’un garage et 

d’une place de parking. L’ensemble a été réalisé pour 

s’intégrer parfaitement à l’environnement.

Livraison 2022

Architectes Associés

Du T2 au T5 dont 68 maisons 
individuelles groupées

80 logements

Route de la Croix d’Hins
33610 Cestas

C E S T A S

Hameau de Galant

G I R O N D E
C

o
ll

e
ct

if
 m

ix
te

33
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Ce programme se compose de 2 bâtiments collectifs 

sociaux et de 19 maisons en accession privée. Idéalement 

situé à proximité de l’hypercentre et parfaitement 

desservit par les transports en commun (gare, bus).

Livraison 2023

Jean-Marc Escudie

du T2 au T4

94 logements

66 rue Jean-Baptiste Lebas 
59200 Tourcoing

T O U R C O I N G

Tourcoing Lebas

N O R D
C

o
ll

e
ct

if
 m

ix
te

59
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L’ensemble des logements est réparti sur 3 bâtiments. 

Chaque appartement est ouvert sur une terrasse ou un 

balcon.

Livraison 2022

Morphoz

du T2 au T4

63 logements

ZAC de la Maille Verte
Rue de la Justice
62590 Oignies

O I G N I E S

Maille Verte

P A S - D E - C A L A I S
C

o
ll

e
ct

if
 s

o
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Avec des lignes élégantes en adéquation avec l’esprit 

des lieux, les villas haut de gamme sont déclinées avec 

de larges baies vitrées prolongées par des pergolas 

qui donnent un véritable cachet à l’ensemble de la 

réalisation. Les Bucoliques est un programme de 45 

logements avec 4 bâtiments collectifs et 11 maisons 

individuelles sur un magnifique terrain. Ce projet 

comporte des logements en accession à la propriété, en 

intermédiaire avec IN’LI et en social avec ALLIADE.

Livraison 2022

Atelier 127

du T2 au T5

45 logements

90 Chemin de Montray
69202 Ste-Foy-lès-Lyon

S A I N T E - F O Y - L È S - L Y O N

Les Bucoliques

R H Ô N E
C

o
ll

e
ct

if
 m

ix
te

69
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Ce beau programme de logements locatifs est situé au 

sein du parc du Château des Charmilles datant du XIXème 

siècle, et offre une vue imprenable sur le massif de la 

Féclaz. Un projet de 24 logements s’inscrivant dans la 

parc du Château Beauregard, réalisé pour le compte de 

l’OPAC 73. 

Livraison 2020

Camp Architecture

du T2 au T4

24 logements

Chemin de Beauregard
73490 La Ravoire

L A  R A V O I R E

Allée Beauregard

S A V O I E
C

o
ll

e
ct
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o
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73
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Une adresse de choix, idéalement situé dans la commune. 

Son architecture collectionne les atouts en configurant 

des matériaux noble et de qualité. L’opération offre des 

espaces de vie agréables et ouverts sur des balcons, 

terrasses ou jardins et de typologie différente allant du 

studio au 4 pièces. L’opération répond à la RT 2012 – 10% 

pour une parfaite isolation phonique et thermique.

Livraison 2024

Atelier Cap Architecture

du T1 au T4

58 logements

65 de la Cour de France
91260 Juvisy-sur-Orge

J U V I Z Y - S U R - O R G E

L’éclat

Î L E - D E - F R A N C E
C

o
ll

e
ct

if
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vé

91
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Située à proximité du centre-ville de la commune 

d’Arpajon, la résidence prévoit la construction de 55 

logements répartis en 3 bâtiments. Du 2 au 4 pièces, le 

projet est composé de 26 logements en accession, 15 

logements intermédiaires (LLI) et 14 logements sociaux. 

Avec une architecture sobre rythmée par le jeu d’enduits 

en façades et de tuiles terre cuite en toiture, l’opération 

s’insère de manière harmonieuse dans un cadre 

végétalisé riche , marqué par la présence du cours d’eau 

de l’Orge.
Livraison 2024

Organic Architecture

du T2 au T4

55 logements

12 boulevard Jean Jaurès
91290 Arpajon

A R P A J O N

Les Berges de L’orge
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Une résidence de standing située dans le bourg ancien 

de Sucy-en-Brie, à proximité de toutes les commodités 

et du parc Montaleau. La résidence présente des 

appartements d’exception allant du 2 au 5 pièces qui 

conjuguent volumes et superbes terrasses avec des 

vues sur un cadre verdoyant. Le Clos Sévigné vous offre 

un cadre de vie idéal au coeur d’une ville où il fait bon 

vivre.

Livraison 2021

Dominique Hertenberger
et H.U.S.H Architectes

du T2 au T5

39 logements

Rue M. Berteaux
94370 Sucy-en-Brie

S U C Y - E N - B R I E

Le Clos Sévigné
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Situé entre l’avenue de Choisy et les rives de Seine, ce

nouveau morceau de ville se compose autour de la 

mise en scène d’un espace public paysager qui ouvre 

sa perspective vers le fleuve. La typologie variée des 

bâtiments permet à chacun de trouver le logement 

de son choix, tout en imaginant son avenir au sein du 

quartier. Une co-promotion avec SADEV 94.

Livraisons phasées
à partir de 2023

Atelier Castro Denissof et 
Associés

du T2 au T4

310 logements

2650m²
de locaux d’activités

117 à 119, avenue de Choisy
94190 Villeneuve-St-Georges

V I L L E N E U V E - S T - G E O R G E S

Village en Seine
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2017
Ouverture de 8 agences de 
promotion immobilière :
Annecy, Rennes, Aix-en-
Provence, Toulouse, Bordeaux, 
Montpellier, Lille et Nice

2016
 Reprise du lotisseur-aménageur 

Urba Concept sous la 
dénomination Urba-Pierreval

 Regroupement des agences 
immobilières sous l’enseigne 
Pierreval LGSV

2014
 Reprise du lotisseur France 

Terre

 Vivéa reprend 2 résidences 
services senior à Carquefou et 
Plescop

2013
 Ouverture d’une nouvelle 

agence de promotion 
immobilière en Île-de-France : 
Paris 8ème

2012
 Création de la société Novalys, 

spécialisée en VEFA (Vente en 
Etat Futur d’Achèvement) auprès 
des bailleurs sociaux

2009
 Reprise du promoteur Céléos

 Reprise de l’agence immobilière 
A.Louer

2008
 Création de la marque Vivéa, 

résidences seniors (p.13)

 Création de la marque City 
Résidence, résidences hôtelières. 
(p.13)

2007
Ouverture de 2 agences de 
promotion immobilière à 

Bordeaux et Marseille

 Reprise d’Investimmo, 
promoteur immobilier de Meaux 
en Seine-et-Marne

2002
 Acquisition des agences 

immobilières Actuel Immobilier

2000
 Création de l’agence de 

promotion immobilière à 
Vincennes

1994
 Création de l’agence 

immobilière Résidences et 
Patrimoine

1993
Création de l’entreprise familiale 
à Poitiers

2022
  À nouveau primé :

5ème sur 25 au classement des 
plus gros chiffres d’affaires ayant 
connu la plus forte croissance en 
France avec 72% de croissance
en 3 ans

 Reprise des activités du 
promoteur Sami Promotion 
(Orléans)

2021
Reprise de 4 résidences services 
à Nice, Chelles, Saint-Maurice et 
Loches sous les enseignes City 
Résidence et Vivéa

2020
 Création de la marque et du 

concept Les Demeures de Louise 
(p.9)

2019
 2e émission obligataire

de 10 M€ 

 Primé : 13e sur 500 entreprises 
avec 76% de croissance en 3 ans

2018
 1ère émission obligataire

de 20 M€

 City Résidence reprend 2 
résidences hôtelières : Avignon 
et Sophia Antipolis à Nice. 
L’enseigne compte 14 résidences 
gérées

 Certifié «Champion de la 
croissance» par les Echos
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L’historique

Les dates clés
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Fort de sa volonté 
d’accompagner le 
développement 
immobilier 
national, le groupe 
développe une 
stratégie 
ambitieuse sur 
l’ensemble des 
régions. 

www.pierreval.com

Equation
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYON
62/64 cours Albert Thomas 
69008 LYON
04 78 02 49 79

BRETAGNE

BREST
38 rue du Château
29200 BREST
02 98 20 90 42

LORIENT
21 bd du Général Leclerc
56100 LORIENT
02 97 64 46 46

PLÉRIN
Siège administratif

Centre d’Affaires Eleusis  5
1 rue Pierre et Marie Curie
22190 PLÉRIN Cedex
02 96 79 98 98

RENNES
12 avenue Henri Fréville
35000 RENNES
02 22 43 19 50

CENTRE-VAL DE LOIRE

TOURS
3 imp. 58 rue Georges Sand
37000 TOURS
02 51 89 28 00

HAUTS-DE-FRANCE

LILLE
31 allée Lavoisier
Niveau 1
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
03 59 52 91 20

ÎLE-DE-FRANCE

PARIS
36 avenue Hoche
75008 PARIS
01 79 74 35 60

VINCENNES
8 cours Louis Lumière
94300 VINCENNES            
01 43 28 06 06

NORMANDIE

CAEN
Parc Unicité
12 rue Alfred Kastler 
14000 CAEN
02 31 25 51 30

NOUVELLE AQUITAINE

BORDEAUX
5 av. Raymond Manaud
Imm. Le Tasta C3-2
33520 BRUGES
05 24 73 85 70

CHAUVIGNY
9 rue du Marché
86300 CHAUVIGNY
05 49 01 10 11

FUTUROSCOPE
Siège social

3 bd René Descartes 
Téléport 3
86960 FUTUROSCOPE
05 49 49 49 00

JAUNAY-MARIGNY
Place du Marché
86130 JAUNAY-MARIGNY
05 49 88 07 01

POITIERS
22 av. du Recteur Pineau
86000 POITIERS
05 49 01 14 15

OCCITANIE

MONTPELLIER
Le Terra Verde
55 rue Euclide
34000 MONTPELLIER
04 34 08 36 92

TOULOUSE
244 route de Seysses
Bâtiment 4
31100 TOULOUSE
05 67 00 94 93

PAYS DE LA LOIRE

NANTES
6 avenue M. Berthelot
44800 ST-HERBLAIN
02 51 89 28 00

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AIX-EN-PROVENCE
Les Fontaines de la Duranne
185 avenue Archimède
13290 AIX-EN-PROVENCE
04 88 14 84 00 

contact@pierreval.com

www.pierreval.com

Promotion Immobilière • Lotissement Aménagement
Immobilier d’entreprise • Foncière • Agences Immobilières 

Exploitation de Résidences Services


