COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe Promeo livre deux nouvelles résidences de tourisme
haut de gamme dans le Sud de la France
Sète, le 8 juillet 2015 - Groupe Promeo annonce les livraisons début juillet de deux
résidences de tourisme d'exception dans le Sud de la France. Développées en partenariat
avec des cabinets d'architectes de renommée internationale, les résidences "Nakâra" au
Cap d’Agde et "Terra Gaïa" à Sète illustrent le savoir-faire de Groupe Promeo pour
développer une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec l'environnement.
Terra Gaïa, résidence quatre étoiles située à Sète
Au cœur de Sète, Promeo Patrimoine ouvre les portes de sa nouvelle
résidence de tourisme 4* : "Terra Gaïa". Cet ensemble, imaginé tel un
archipel à l’image de la ville de Sète, s’élève entre la Méditerranée et
l’Etang de Thau dans le nouvel éco-quartier des Salins, à seulement
300 mètres de la plage. Composé de trois corps de bâtiments, conçus
dans le respect des normes BBC, cette résidence d'exception offre
aux résidents un havre de paix qui allie confort, bien-être et sécurité.
La résidence "Terra Gaïa" comporte 134 appartements, meublés et
équipés, offrant des larges terrasses pour profiter de la vue et des beaux jours. De nombreux services sont
disponibles pour des séjours touristiques ou d’affaires : espace aquatique, salle de séminaire, club enfants,
espace bien-être avec salle de fitness, spa et sauna, services hôteliers, …
Promeo Patrimoine a fait appel à l'agence Architecture-Studio (www.architecture-studio.fr), pour créer cet
ensemble ambitieux qui s’inscrit parfaitement dans le nouveau quartier éco-durable des Salins à Sète. Les
lignes épurées de la façade proposent un habillage en ossature aluminium thermo laqué assurant une
pérennité dans le temps et des revêtements aux couleurs douces et ocre. "Terra Gaïa" a été mise en
exploitation par la société Odalys le week-end dernier.

Nakâra, résidence quatre étoiles située à Agde
Parallèlement, Promeo Patrimoine a livré également un autre
ensemble immobilier d'exception au Cap d'Agde, "Nakâra".
Située à seulement 150m de la plage que se dévoile, cette
résidence de tourisme 4*, dessinée par le célèbre cabinet
Jacques Ferrier Architectures, regroupe 161 appartements et 42
villas entièrement meublés et équipés, offrant une vision
nouvelle de ce que peut être une architecture de loisirs
responsable.
L’habillage est conçu avec des parements innovants de façade minérale (le BFUP - Béton Fibré Ultra
Hautes Performances), qui donnent à la silhouette du bâtiment des reflets de nacre jouant de l’ombre et de
la lumière tout en procurant aux résidents un confort thermique optimum. L'ensemble moderne révèle une
qualité environnementale et architecturale haut de gamme, mettant en valeur une approche
méditerranéenne du développement durable dans le strict respect des normes BBC.
"Nakâra" accueille également un hôtel de standing ainsi que de nombreux services pour les résidents :
espaces bien-être et aquatique, restaurant, club enfants, salle de séminaire, services hôteliers, …
La résidence Nakâra fera l’objet d’une présentation lors des Journées du Patrimoine 2015 sur le thème « le
patrimoine du 21ème siècle, une histoire d’avenir » du 18 au 20 septembre prochain.
Gilbert Ganivenq, Président du Groupe Promeo, a déclaré : "La livraison de ces deux nouvelles résidences
de standing illustrent notre engagement dans le développement d'une architecture innovante et
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responsable. L'addition de nos savoirs avec l'imagination des cabinets Architecture-Studio et Jacques
Ferrier a démultiplié notre potentiel créatif pour offrir un immobilier durable et respectueux de
l'environnement. Au-delà, ces réalisations illustrent une nouvelle fois la dynamique de développement du
Groupe Promeo en 2015."

A PROPOS DU GROUPE PROMEO
Groupe Promeo est un acteur de référence du marché de l’immobilier et des loisirs. Son activité est principalement
portée par Promeo Patrimoine, spécialisée dans la promotion et la commercialisation de différents types de logements.
Le Groupe se distingue par une intégration complète des métiers du développement immobilier et de la
commercialisation. Groupe Promeo détient également une participation active dans Vacalians, leader européen de
l’hôtellerie de plein air.
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