COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration d’un nouvel espace d’information et de conseil
dans le quartier des Salins à Sète
Sète, le 4 novembre 2016 – Le Groupe Promeo a inauguré aujourd’hui, au cœur de Sète, un nouveau
lieu d’informations et de conseils dédié à l’immobilier. Accédants, investisseurs, passionnés
d’architecture ou simples curieux peuvent désormais découvrir les solutions personnalisées
développées par le Groupe et ses filiales.
Groupe Promeo, acteur de référence du marché de l’immobilier et des
loisirs, a ouvert au public les portes d’un lieu d’échange pour tout
savoir sur l’immobilier neuf. Cet espace, installé rue des Quatres
Chansons à l’orée du quartier des Salins, permet aux acquéreurs
comme aux visiteurs de découvrir un large choix d’appartements à la
vente, à Sète et dans toute la France, ainsi qu’une sélection de
matériaux, des packs de personnalisation, et des ambiances inédites.
Les visiteurs auront notamment accès à une prise en charge privilégiée
par les conseillers du Groupe Promeo. Ceux-ci accompagneront les futurs acquéreurs dans l’élaboration
d’un projet global au plus proche de leur sensibilité.
Ouvert 6 jours sur 7, ce nouvel espace participera également à l’animation du quartier, au même titre que
les commerces à proximité. Rappelons que l’éco-quartier paysager des Salins dessiné par l’architecte
Pierre Di Tucci s’étend sur neuf hectares, entre la Méditerranée et l’Etang de Thau. En juillet 2015, le
Groupe Promeo y a ouvert les portes de Terra Gaïa, une résidence de tourisme 4*.
Véritable concentré du savoir-faire du Groupe Promeo, ce nouvel
espace d’information et de conseil est un lieu d’initiation à la culture
d’un groupe fortement attaché à sa ville et sa région. Ce nouvel écrin
contribuera à accroître la promotion et la notoriété des marques du
Groupe ; il permettra également de transmettre plus largement ses
valeurs : créativité et innovation, recherche permanente de qualité,
soutien actif à la culture et au monde de l’art.
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