
Actualités
La Pinède récompensée

remettre l’humain au cœur de l’ouvrage. C’est la dé-
marche vertueuse qui a permis au promoteur Immal-
liance de décrocher la médaille de bronze des réalisa-
tions remarquables du challenge de l’habitat innovant
organisé par la lCa FFB. l’opération lauréate ? la rési-
dence la pinède, située au cœur d’un parc boisé classé,
à la penne-sur-Huveaune. « Dans un monde où les par-
kings ont remplacé les places de villages, nous avons
tenu à recréer du lien, en favorisant les jardins, potager
et espaces partagés » décrit nihad ahram, responsable

développement du groupe. À cela, s’ajoute une dé-
marche écologique : implantation de ruches, récupéra-
tion des eaux de pluie, mix-énergétique smart avenir
énergies... « Ce projet a été un laboratoire, commente
Joël Briot, créateur d’Immalliance. Il nous permet d’af-
firmer des valeurs que nous n’avons pas toujours l’occa-
sion d’exprimer. toutes nos équipes ont été partie-pre-
nante de l’opération, chacune avec sa sensibilité : qui
l’écologie, qui la décoration, avec des appartements
dont il est possible de choisir l’ambiance... Chacun a
transmis à la pinède un peu de lui-même, cela donne
du sens à notre métier. nous pensons à l’habitant après
notre départ ».

PROMOTION
Remise de diplômes
à l’Espi
Jeudi dernier, le campus marseille de l’école supé-
rieure des professions immobilières (espi) organi-
sait au Fort Ganteaume (7e) la cérémonie de remise
des diplômes de sa promotion lionel seropian.
l’espi déploie un catalogue de formations de Bache-
lor (bac+3) et mastères professionnels (bac+5) des-
tinés à former les futurs acteurs de l’immobilier, à
l’instar du mastère mapi, spécialisé dans l’aménage-
ment et la promotion immobilière.

TRANSACTION
Une fin d’année
« morose »
moins de demandes, une hausse des prix atones,
des taux toujours aussi bas assortis d’un durcisse-
ment des conditions d’octroi. le professeur d’éco-
nomie michel mouillart livre au Journal l’agence un
bilan de fin d’année en demi-teinte sur le marché
de la transaction dans l’ancien. si cette situation
pourrait bénéficier aux acquéreurs, elle pourrait
en revanche rendre le processus d’achat plus ardu,
les banques devenant encore plus sélectives sur les
dossiers éligibles à l’emprunt.

immobilier

Immalliance vue aérienne la pinède. Dr

Immalliance de gauche à droite antoine sellier Chef de marché
promotion privée chez GrDF stéphanie Chouquet responsable
programme, nihad ahram et Joel. Dr
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Prix
locataires
Logirem

Prix
autres
acquéreurs

Montant
annuel
des charges

Miramas Résidence Chantegrive (112 lots)
Avenue de la Camargue - 13140 Miramas

T5 (103 m2)
Lot CHAN097

142140€* 142140 € 1775€
dont chauffage 767 €

Tarascon Le Clos de la Valentine (18 lots)
Chemin de la digue - Route d’Avignon - D970 - 13150 Tarascon

T5 duplex (100 m2)
Lot TARA01

187000€* 195 000 € 960€
chauffage individuel

T5 duplex (100 m2)
Lot TARA02

183000€* 191 000 € 960€
chauffage individuel

T5 duplex (100 m2)
Lot TARA04

187000€* 195 000 € 960€
chauffage individuel

T5 duplex (100 m2)
Lot TARA18

186000€* 194 000 € 960€
chauffage individuel

T5 duplex (100 m2)
Lot TARA12

185000€* 193 000 € 960€
chauffage individuel

Port-de-Bouc Résidence Le Provence (126 lots)
6 Rue de la république - 13110 Port-de-Bouc

T4 (77 m2)
Lot PROV172

107184€* 119504€ 1650€
dont chauffage 600 €

Devenez propriétaire !

PAS DE
FRAIS

D’AGENCE

*Offre réservée exclusivement aux locataires
Logirem du département des Bouches-du-Rhône
pendant un délai de 2 mois à compter du présent avis
conformément aux dispositifs de l’article L443-11 du
CCH relatif aux ventes de logements sociaux, sous
réserve de libération effective des lieux.

Consultez nos différentes offres sur

logirem-accession.com

Devenez propriétaire !
895362


