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PÜR À TALENCE

Tous les secteurs de l’économie sont concernés par 
l’innovation ; l’immobilier ne fait pas exception. Si l’innovation 
se définit de plusieurs manières, chez Aqprim nous pensons 
que les initiatives réellement novatrices sont celles qui 
portent sur les attentes de nos clients. C’est aussi proposer 
des solutions simples et pratiques aux problématiques 
sociétales. C’est en cela que l’offre d’Aqprim est différente. 
Les changements des structures familiales, l’entrée tardive 
dans la vie active, le vieillissement de la population, la 
colocation, le télétravail, les aspirations en termes de lien 
social… de nombreux phénomènes de société modifient le 
rapport à l’habitat et nous enjoignent à repenser le logement 
dès sa conception afin qu’il soit plus flexible, plus adapté.
Pour Aqprim, l’innovation passe aussi par de nouveaux 
services ou des services connus dont le concept est parfois 
revisité : une conciergerie, des espaces partagés… Dans ce 
contexte, le développement des nouvelles technologies et 
la révolution numérique ouvrent des perspectives infinies.
Déployer ces innovations sur le territoire représente un autre 
objectif ambitieux d’Aqprim qui correspond à une stratégie 
cohérente puisque les évolutions sociétales concernent 
l’ensemble de la population et s’affranchissent de toutes 
“spécificités régionales”. 
L’innovation dans l’immobilier pose néanmoins de multiples 
défis parmi lesquels figurent la maîtrise des coûts ou les 
préoccupations environnementales. Il ne s’agit pas d’innover 
pour se démarquer à tout prix, mais apporter des solutions 
concrètes, pertinentes et abordables. 

L’innovation,
un état d’esprit
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Créée à Bordeaux en 2011 par Laurent Mathiolon, Aqprim se 
distingue par sa capacité à proposer des offres de logements 
différentes, dont la conception intègre des concepts améliorant 
la qualité d’usage. Ces solutions de modularité ou services ont un 
point commun : toutes sont dictées par le bon sens et les besoins 
multiples, simples ou plus complexes, des habitants.
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Parce que nos modes de vie sont en perpétuelle 
évolution, Aqprim s’engage à innover chaque jour et à 

proposer des espaces de vie adaptés aux envies et aux 
besoins de tous.
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LAURENT MATHIOLON

/   Président Fondateur — Aqprim depuis 
novembre 2011

/   Président de l’Observatoire Immobilier  
du Sud-Ouest (OISO) depuis novembre 2015  

/   Directeur général — COGEDIM AQUITAINE  
(2005 - 2011 à Bordeaux) 

/   Directeur général adjoint — DIAGONALE  
(2002 - 2005 à Lyon)

/   Directeur général — Nexity George V 
Aquitaine (1999 - 2002 à Bordeaux)

/   Directeur de projets — Nexity 
(1988 - 1999 à Paris)

/   Diplômé de l’École spéciale des travaux 
publics, du bâtiment et de l’industrie

Laurent Mathiolon 
Président Fondateur 
d’Aqprim

Créateur 
d'espaces 
innovants

Nouveaux secteurs d’activités 
Légitimée par de multiples projets aboutis, Aqprim va dupliquer sa 
vision novatrice sur de nouveaux marchés.
•  La rénovation et réhabilitation d’immeubles.
•  Les bureaux.
•  Les locaux commerciaux.
•  L’aménagement de lots à bâtir.
Ces quatre domaines bénéficieront des expertises et des concepts 
innovants d’Aqprim en 2018-2019 sur Bordeaux Métropole et la 
Nouvelle-Aquitaine.

Nouveaux territoires
Aqprim développe aussi son activité sur de nouveaux territoires 
en renforçant d’une part sa présence sur la Nouvelle-Aquitaine, 
notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime, 
et en explorant d’autre part, de nouveaux horizons dès 2018/2019 
vers des nouvelles régions, en Pays de la Loire avec Nantes, puis en 
Occitanie à Toulouse puis à Montpellier.

Nouveaux partenariats & nouveaux concepts
En quête permanente de solutions pertinentes et de savoir-faire 
toujours plus pointus, Aqprim souhaite renforcer et développer de 
nouveaux partenariats-experts sur tous les territoires où elle intervient. 
Ces alliances avec des entreprises innovantes sont nouées selon leur 
capacité à apporter une réelle plus-value et des solutions utiles à 
ses projets.

L’innovation contagieuse…

Conforté par la pertinence de ses solutions, 
Aqprim marque une volonté accrue de 
développer et enrichir son activité à travers 
3 vecteurs de croissance. Une nouvelle ère de 
développement s’ouvre donc en 2018…
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Le Lab d’Aqprim, 
talents et créativité
Innovation architecturale, innovation dans les 
fonctionnalités, les services… l’évolution des modes 
de vie ouvre un large champ de recherches ! Le Lab 
d’Aqprim est un laboratoire expérimental où s’expriment 
la recherche, l’inventivité et le talent.

2018,

250 
logements
pour 42 M€ CA

2019,

300 logements  
pour 62 M€ CA

Horizon 2022...

1000  
logements

Date de création

2011

CHIFFRES CLEFS

Effectif

30
personnes
9 salariés 
16 partenaires experts
5 stagiaires
effectif en sept. 2018

Un à deux nouveaux concepts par an
Chaque année, Aqprim définit une à deux 
thématiques de recherche qui ont pour origine une 
problématique sociétale. Imaginés et mis en œuvre 
comme de véritables solutions immobilières, ces 
concepts répondent à des situations et des besoins 
détectés et largement partagés par la population.. 

L’intelligence collective au bénéfice 
du projet
Grâce à cette organisation, Aqprim acquiert la force 
d’une grande équipe Recherche et Développement 
en conservant son agilité inhérente à une structure 
à taille humaine.
Cette démarche participative inédite permet le 
partage d’expériences au profit de l’optimisation du 
projet et contribue à développer des rapports de 
confiance au sein d’une équipe amenée à travailler 
de concert.
« 16 partenaires-experts externes collaborent avec 
Aqprim (+10 en 1 an) »

Un souci constant d’amélioration
Profitant d’un foncier maîtrisé, les concepts sont 
déployés, testés et améliorés si nécessaire après 
un retour d’expérience sur un premier programme. 
Le but est d’apporter, concrètement et de manière 
pratique, la bonne réponse à la problématique 
identifiée.

Des points de vigilance
Pour rester abordables et profiter au plus grand 
nombre, les concepts Aqprim veillent à proposer des 
logements présentant une meilleure qualité d’usage 
pour un prix identique. La réflexion collégiale intègre, 
dès l’amont du projet, la dimension du coût sans 
faire de concession sur la qualité du produit final.

Apporter une réponse 
immobilière à une 

problématique sociétale

Paroles d’experts
Le Lab d’Aqprim se compose d’une équipe projet 
pluridisciplinaire qui conjugue la richesse de différents 
savoirs pour la mise en œuvre opérationelle.
Aqprim fait appel aux compétences internes, 
salariés et stagiaires aux profils variés, ainsi qu’à 
celles de partenaires-experts externes sélectionnés 
selon les problématiques concernées. L’objectif 
est de favoriser les alliances de contributeurs, la 
créativité, les échanges, la complémentarité des 
connaissances…
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Une Organisation 
technique et créative, 
partenaire de tous  
vos projets ! 

Nous croyons à la force des collaborations.
Nous développons des partenariats privilégiés avec 

des entreprises innovantes et visionnaires.
Habités par la même ambition, nous nous engageons 

à bousculer les standards de l'immobilier pour inventer 
des logements toujours plus innovants.
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Olivier DARTOIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Diplômé de l’ICH Bordeaux et d'un 
Master II en Droit de l'urbanisme, de 
la construction et de l'immobilier, 
je dispose d’une expérience de 
plus de 15 ans acquise auprès 
de grands groupes tant sur le 
territoire national que sur Bordeaux 
Métropole. J’occupe la fonction 
de Directeur Général. Dans mes 
nouvelles fonctions, je conserve la 
Direction du Développement et je 
pilote également l'activité d'Aqprim 
et la Direction Administrative et 
Financière aux côtés de Laurent 
MATHIOLON.

Isabelle BOILON
ASSISTANTE POLYVALENTE
Assistante de l’agence, j’ai 
découvert une équipe dynamique 
où chaque personne, avec sa propre 
différence, peut s’impliquer et 
apporter sa touche personnelle. Je 
contribue au mieux à les seconder 
et je suis à l’écoute de nos clients et 
fournisseurs.

Catherine METTE
DIRECTRICE ADJOINTE 
DE PROGRAMMES
Ingénieur diplômée du CNAM 
Paris associé d'un second cycle 
en négociation commerciale à 
l'ESCP Paris, je dispose de dix 
ans d'expériences techniques 
et commerciales acquises dans 
les domaines de la rénovation 
de bâtiments et la conduite 
d’opérations immobilières. Mon 
engagement est d'accompagner 
les clients dans la réalisation de 
leur projet immobilier, de veiller à 
la meilleure qualité de service de la 
conception à la remise des clés, de 
contribuer activement à l'enjeu de 
garantir la pérennité et la valeur de 
leur patrimoine.

Nathalie FROGER 
COMPTABLE PRINCIPALE
Titulaire d’un DUT GEA option 
finances et forte d’une expérience 
professionnelle de 16 ans en tant 
que comptable principale, j’apporte 
tout mon savoir-faire afin de 
répondre au mieux aux attentes de 
nos partenaires et prestataires.

Antoine HOUSSEMAND
RESPONSABLE DE PROGRAMMES
Diplômé d'un Master II en 
Urbanisme, c'est en 2015 que j'ai 
rejoint l’équipe. J’interviens de 
la définition architecturale d’un 
projet urbain au dépôt du permis 
de construire, mais également dans 
le montage des opérations sur les 
sujets juridiques, opérationnels, 
financiers, marketing et 
commerciaux.

Alice LOPEZ 
RESPONSABLE DE PROGRAMMES
Diplômée d’un BTS Assistant 
d’Architectes et d’un Master 2 Droit 
de l’urbanisme, de la construction 
et de l’immobilier, j’ai acquis, grâce 
à mes diverses expériences, une 
double compétence technique et 
juridique. J’interviens du dépôt 
du permis de construire jusqu’à 
la livraison des logements et la 
gestion du SAV.

Des profils différents, 
une vision commune
Implication, expertises 
transversales, efficacité... 
constituent les facteurs 
clés de la réussite de 
l'équipe d'Aqprim. Pour 
tous, l’objectif est 
commun : promouvoir 
la qualité de vie à 
travers des solutions 
immobilières uniques.

Olivier RASO
DIRECTEUR DE PROGRAMMES
Diplômé de l’ICH Bordeaux et d'un 
Master II en Droit de l'urbanisme, de 
la construction et de l'immobilier, 
c’est mon intérêt pour la recherche 
de solutions « habitat » adaptées 
aux besoins et aux envies d’une 
société en mouvement permanent 
qui m’a conduit à rejoindre l’audace 
et le sérieux d’Aqprim.

Jean-Christophe BLIN
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Le développement foncier est à la 
genèse de tout projet immobilier. 
Il s’agit d’identifier, négocier et 
valoriser une entité foncière pour 
permettre la réalisation d’un 
projet immobilier cohérent et 
compatible avec les volontés des 
collectivités, les sensibilités des 
riverains et l’équilibre économique 
global inhérent à toute opération 
immobilière.
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LES PARTENAIRES EXPERTS
Les partenaires experts interviennent sous forme de missions dédiées 
à des opérations ou des sujets généraux développés par Aqprim, au 
travers de contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage non exclusifs. 
Liste des partenaires experts en vigueur en Septembre 2018

Jean-Loup METIVET 
Ancien dirigeant dans le logement 
social, conseil de groupes 
immobiliers, j’accompagne l’équipe 
dirigeante d’Aqprim dans ses choix 
stratégiques de développement. 
C’est particulièrement le cas pour 
son développement territorial avec 
la création rapide de nouvelles 
filiales sur le territoire national ainsi 
que sur  le positionnement d’Aqprim 
sur de grands projets publics ou 
privés des principales métropoles.

Jean BARRAULT
Ingénieur ESTP, j'ai œuvré pendant 
toute ma vie professionnelle dans 
la maîtrise d'ouvrage pour mener à 
bien les aspects techniques de la 
promotion immobilière.
Cette expérience me permet 
aujourd'hui d'être aux côtés 
d'Aqprim dans le cadre d’une 
mission générale de veille technique 
et d’anticipation des futures 
normes. J’interviens également 
comme conseiller sur des 
opérations spécifiques, des sujets 
techniques particuliers et lors des 
études en phase concours.

Carole FERIGAL
J’interviens sur des missions 
relatives à l’aménagement et la 
décoration des halls d’entrée, 
paliers, espaces de circulations, 
et logements témoins. Mon travail 
consiste également à coordonner 
et organiser les évènements Aqprim 
ainsi que les temps forts avec les 
différents partenaires.

Frédéric BONARDEL
Après une expérience de plus 
de 20 ans acquise auprès de 
groupes Nationaux et Régionaux, 
je rejoins Aqprim en qualité d’AMO 
sur des missions ponctuelles, dès 
septembre 2018 notamment, pour 
implanter la marque Aqprim en Pays 
de la Loire. 

Daniel LIGERON 
Fort d'une longue expérience en 
tant que directeur des programmes 
au sein de 3 promoteurs nationaux 
en région Île de France et Rhône-
Alpes-Auvergne ; spécialisé depuis 
12 ans dans la maîtrise d'œuvre 
d'exécution.
Je vais mettre mes compétences au 
service d’Aqprim afin de participer 
au développement de la région Pays 
de la Loire.    

Jean-Paul FRERET
Diplômé de Dauphine Paris 
en Maîtrise de Gestion, j’ai eu 
un parcours en France et à 
l’International au sein de grands 
groupes de distribution spécialisés 
dans le retail. À l’heure où Aqprim 
démarre son ouverture sur la 
création de projets de retail, 
j’apporte mon expertise pour le 
développement de projets mixtes et 
urbains.

Xavier BOULANGER 
Après une expérience de près de 
30 ans acquise auprès d’un groupe 
national, j’ai rejoint la société 
Aqprim, dans le développement 
et le suivi de projets immobiliers 
en qualité d’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage. Cet accompagnement 
débute dès la phase concours 
d’opérateurs et se poursuit jusqu’à 
la livraison, en liaison avec tous les 
intervenants de l’opération, qu’ils 
soient partenaires, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études ou entreprises du 
bâtiment.

Alain DENAT
Mon action au sein d’Aqprim 
consiste à mettre 20 années 
d’expérience dans la promotion au 
service de la plus grande efficacité 
possible dans la réalisation d’un 
programme. Mettre du liant entre 
la maîtrise d’ouvrage, le maître 
d’œuvre et les entreprises. Créer un 
climat de confiance et de fermeté 
parfois nécessaire pour la bonne 
marche de l’opération.

Linda DESIR
J’ai intégré Aqprim en qualité 
d’Assistante à Maîtrise d’Ouvrage. 
Mon rôle d’attachée de clientèle 
consiste à être l’interlocutrice 
unique de nos acquéreurs afin 
de répondre au mieux à leurs 
attentes. Forte de mon expérience 
commerciale et de chargée de 
développement de projets, je 
suis attentivement toutes les 
opérations, de la réservation du bien 
jusqu’à sa livraison.

Victor FERIGAL
J’ai rejoint l’équipe d’Aqprim, 
en tant que stagiaire, à la 
suite d’un BTS Commerce 
International. Aujourd’hui, 
j’œuvre pour le Marketing et la 
Communication d’Aqprim en tant 
que partenaire. Mes missions 
sont diverses et variées, de la 
communication corporate sur 
l’ensemble des supports médias 
à l’accompagnement du service 
programmes lors des lancements 
commerciaux.

Marie-Ange MARQUES 
Au terme d’une carrière dans 
la promotion immobilière et la 
fonction publique territoriale 
(Ville de Bordeaux), je travaille 
en collaboration avec Aqprim en 
qualité d’Assistante à Maîtrise 
d’Ouvrage depuis 2014. Dans ce 
cadre, j’exerce entre autres missions 
de suivi des programmes,  la 
relation clientèle de la réservation à 
la remise de clés ainsi que le service 
après-vente.
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Depuis sa création, Aqprim a créé son propre LAB pour répondre aux 
nouveaux besoins de ses clients. Cette démarche s’appuie sur une parfaite 

connaissance du tissu urbain et des attentes plurielles  
de notre société contemporaine.

Collaborateurs, partenaires experts, entreprises 
innovantes : la mise en commun de valeurs 
humaines et de compétences plurielles est une 
démarche inédite sur le marché de l’immobilier. 
Cette pratique développée par Aqprim lui permet 
de favoriser les synergies pour développer et mettre 
en œuvre des solutions originales, talentueuses, 
adaptées aux usages d’aujourd’hui et demain.
Plusieurs contrats de partenariats sont ainsi signés 
comme autant d’engagements et de garanties 
de qualité au service de la satisfaction durable 
des clients. Ils s’illustrent par des conceptions 
architecturales intégrant des matériaux 
responsables, des solutions novatrices ou des 
services et concepts très diversifiés qui prennent en 
compte les besoins des résidants ou des usagers.
Cette approche singulière fait d’Aqprim un acteur 
unique et un opérateur de référence sur le marché 
de l’immobilier, en Nouvelle-Aquitaine, comme 
sur l’ensemble des territoires où elle est présente.

L’écosystème Aqprim, c’est la synergie 
d’experts au service de chaque projet
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Des partenaires entreprises innovantes

Hubstairs est un 
service proposé 
par Aqprim à 
ses clients après 
la signature de 
l’acte notarié 
(sur certains 
logements), afin 
de leur permettre 
de mieux se 
projeter dans leur 
appartement et 
de réfléchir à son 
aménagement 
intérieur par 
le biais de la 
modélisation 3D.
Fondée en 2016, la 
start-up Hubstairs 
offre une solution 
professionnelle 
sur-mesure et 
clés en mains 
pour un projet 
d’aménagement, 
imaginé par 
des architectes 
d’intérieur et 
réalisé selon les 
goûts, le projet et 
le budget du client.

CYME Innovations 
gère une activité 
de conseil en 
innovations 
spécialisée dans 
la filière forêt-
bois française. 
Elle accompagne 
Aqprim dans 
ses projets de 
construction bois 
et dérivés. CYME 
Innovations assure 
le management 
et montage de 
projets complexes 
à dominance 
bois, dispense 
les conseils pour 
les ouvrages et 
projets, recherche 
les solutions 
techniques, 
accompagne 
et développe 
des produits et 
services novateurs 
tout en assurant 
une veille continue 
dans ce domaine.

Kaliti développe 
et commercialise 
une solution 
exclusive de suivi 
de programmes 
en mobilité 
sur tablettes 
tactiles. Créée 
en 2011, Kaliti se 
caractérise par 
l’association de 
spécialistes du 
bâtiment et de 
l’immobilier et 
de développeurs 
informatiques 
de talent. Ces 
experts ont mis 
leur expérience en 
commun pour créer 
un outil répondant 
avec justesse 
aux besoins 
spécifiques de 
la promotion 
immobilière. Kaliti 
s’est ensuite 
spécialisée dans 
les problématiques 
de l’immobilier 
résidentiel en 
créant différents 
outils spécifiques : 
gestion du process 
des visites du 
client, annuaire et 
fiches acquéreurs, 
suivi des TMA et 
fiches de choix, 
dématérialisation 
des PV de livraison 
etc.

Koregraf conseille 
et accompagne 
les professionnels 
de l’immobilier 
dans leurs besoins 
financiers en 
haut et bas de 
bilan (levées de 
fonds pour des 
opérations, dette 
mezzanine…) 
ainsi que sur 
des sujets liés à 
la structuration 
de leur capital 
(cession, 
croissance 
externe…).
Leur approche se 
veut mono-métier, 
avec une équipe 
de spécialistes 
directement issus 
du monde de la 
promotion.

La Conciergerie 
de Bordeaux 
démocratise et 
revisite avec 
modernité 
les services 
traditionnellement 
délivrés par les 
grands hôtels. 
Grâce à ce 
partenariat, 
Aqprim est 
en mesure de 
proposer au 
sein de ses 
programmes une 
foule de solutions 
pour libérer les 
résidants de 
nombreuses 
contraintes 
du quotidien 
: repassage, 
pressing, 
cordonnerie, 
double de clés, 
livraison de 
paniers… Une 
somme de détails 
qui représentent 
une réelle plus-
value pour un 
confort de vie 
amélioré.

Inélia est une 
entreprise 
pleinement 
impliquée dans 
la transition 
énergétique 
à travers des 
solutions 
innovantes pour 
développer, 
concevoir, réaliser 
et maintenir 
des projets de 
transformation 
de toitures. 
Pour Aqprim, ce 
partenariat est 
une opportunité de 
mettre en œuvre 
des concepts 
avant-gardistes 
comme le 
photovoltaïque en 
autoconsommation, 
complétés par 
l’expertise d’Inélia 
dans la maîtrise 
de l’étanchéité, 
la couverture et 
le stockage de 
l’énergie.

La marque Tollens 
a traversé les âges. 
De générations 
en générations, 
les différentes 
familles qui se sont 
succédées à la 
tête de la société 
ont perpétué les 
valeurs d'exigence 
et de qualité 
professionnelle 
qui en font, encore 
aujourd'hui, 
une marque 
de peinture de 
référence.
Née aux Pays-
Bas, Tollens 
s'est finalement 
installée et 
développée en 
France où la 
marque s'est 
rapidement 
imposée comme 
précurseur. 
Toujours à la 
pointe des 
dernières 
technologies 
techniques et 
esthétiques des 
époques qu'elle 
a traversées, la 
marque Tollens 
est reconnue pour 
ses capacités 
d'innovations utiles 
et responsables.

Le concept 
Lumicene est 
unique ! Il ne s’agit 
pas d’une véranda, 
ni d’un bow-
window, ni encore 
d’une terrasse… Il 
faut imaginer un 
espace fenêtre 
circulaire, une 
véritable pièce 
à part entière, 
qui réinvente la 
relation entre 
l’intérieur et 
l’extérieur. Les 
différentes 
positions 
des vantaux 
coulissants et 
indépendants 
permettent 
d’ouvrir, fermer 
à loisir afin 
d’optimiser son 
confort en fonction 
des apports 
solaires. Lumicene 
est le seul concept 
HQE de menuiserie 
bioclimatique 
du marché. Avec 
ce partenariat, 
Aqprim marque 
une volonté 
affirmée de 
proposer dans 
ses programmes 
des solutions 
originales, 
esthétiques et 
confortables qui 
ont l’avantage 
d’être en accord 
avec la Charte du 
Bien Construire.

La jeune start-up 
bordelaise Vertige 
- Mon Toit Vert 
est spécialisée 
dans la conception 
et la réalisation 
de toitures et de 
murs végétalisés. 
Aqprim a conclu un 
partenariat avec 
cette société afin 
de proposer ces 
solutions originales 
de « prêt-à-poser 
végétal » pour 
certains de ses 
programmes. 
Les atouts de la 
végétalisation 
d’immeubles 
sont multiples 
: amélioration 
de l’isolation 
thermique et 
acoustique, 
étanchéité, 
esthétique, 
maintien de la 
biodiversité en 
milieu urbain…

Accélérateur de 
Business le Village 
by CA Aquitaine 
met en relation des 
start-up en phases 
de développement 
et des entreprises 
de la région.
C’est donc en 
toute logique que 
les chemins de ces 
deux acteurs de 
l’innovation se sont 
croisés.
En effet, dans 
une volonté 
de continuer 
à développer 
d’autres 
partenariats, 
Aqprim est 
logiquement 
devenu partenaire 
expert du Village 
by CA Aquitaine, 
qui nous permettra 
une mise en 
relation avec de 
nombreuses start-
up !
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Lancé en 2015 par le Ministère 
de la Culture et de la 
Communication, avec le soutien 
de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, le programme 
« 1 immeuble, 1 œuvre » 
a pour vocation de valoriser 
la création contemporaine au 
sein des nouveaux programmes 
immobiliers.

Manu Faktur
ARTISTE PLURIDISCIPLINAIRE
Manu Faktur collabore avec Aqprim depuis le projet 
Back to School, lors duquel une école primaire a été 
transformée en exposition collective de Street-Art 
avant sa démolition. Par la suite, il s’est vu confier une 
mission de conseiller artistique, ses missions allant de 
l’accompagnement dans les décorations de stand à la 
création d’espaces de médiation avec le public

Julie Bruhier
PHOTOGRAPHE
Julie Bruhier a effectué de multiples prestations pour 
Aqprim avant de s’engager en début d’année 2018 
en qualité de partenaire. Elle travaillera sur nos 
prochaines opérations et nos évènements, que ce soit 
pour des projets artistiques ou plus corporatifs.

LA DÉMARCHE 
ARTISTIQUE 
AQPRIM

Aqprim, signataire de la charte « 1 immeuble, 1 
œuvre » depuis septembre 2017, adhère pleinement 
à cette démarche qui correspond à sa philosophie : 
améliorer la qualité de vie des résidents et soutenir 
les initiatives de jeunes artistes, souvent novateurs. 
L’entreprise en est convaincue, en plus de faire naître 
du rêve et de l’émotion, la présence d’œuvres d’art 
au cœur des opérations immobilières favorise les 
échanges et crée du lien pour mieux vivre ensemble.
Sensible aux choix des architectes, comme à la 
qualité des prestations, Aqprim intègre ces œuvres 
originales dans la même logique, celle d’apporter 
une vraie plus-value. À travers l’art, Aqprim exprime 
ainsi son attention sincère portée au cadre de vie 
de ses réalisations.

L’IMMOBILIER DANS 
LES RÈGLES DE L’ART

BACK TO SCHOOL, OCTOBRE 2015

HALL D'ENTRÉE 
KYMA

Comme les biens immobiliers, 
les œuvres d’art sont uniques
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C H A P I T R E  0 3

UNE 
DÉMARCHE 
INNOVANTE

La décennie 2020 verra la généralisation 
d’innovations aujourd’hui en cours d’expérimentation

Quelles sont les principales 
transformations du marché de 
l’immobilier à l’horizon 2020 ?
La décennie 2020 verra la général isation 
d’innovations aujourd’hui en cours d’expérimentation. 
Avant toute chose, j’aimerais souligner qu’il n’y a 
pas un marché de l’immobilier, mais différents sous 
marchés fonctionnels et géographiques dont les 
caractéristiques ont tendance à s’exacerber. Si l’on 
se concentre sur le segment résidentiel, je pense 
que le logement neuf en zone dense, du fait des 
prix élevés, est le candidat naturel pour intégrer des 
innovations. Ça sera moins le cas sur des marchés 
plus périphériques où les prix permettent moins 
d’amortir de nouveaux produits ou sur le résidentiel 
ancien du fait des coûts de mise à jour trop 
importants en matière d’infrastructure numérique.
Je vois deux grands types d’innovation. Le 
premier type vise à offrir la transparence et 
la personnalisation du produit. Aujourd’hui la 
transparence a été mise au cœur de nombreux 
services. Transparence des prix avec des outils de 
comparaison pour les services téléphoniques ou 
bancaires par exemple, mais aussi qualité du service 
avec un suivi en temps réel des opérations. Cette 
demande de transparence va devenir une exigence 
des clients lors du processus très engageant de 
la vente en l’état futur d’achèvement, un suivi en 
temps réel des opérations sera demandé avec une 
vue sur les différentes étapes de livraison. Sans 
cette capacité à fournir l’information, nul doute 
que les deux ou trois années d’attente paraîtront 
bien longues dans un univers où les trajectoires 
professionnelles comme personnelles sont de 
plus en plus heurtées. La personnalisation est 
également une option offerte par de plus en plus 
de fabricants de biens d’équipements et même de 
grande consommation, des voitures en passant par 
les chaussures. Il sera impensable de ne pas pouvoir 
le faire pour ce qui est souvent un des achats les 
plus engageants de sa vie. 
Le second type me tient plus à cœur, car trop 
nombreux sont ceux qui l’oublient, il s’agit des 

Robin RIVATON

Conseiller de dirigeants d'entreprise et de responsables 
politiques, il travaille en lien avec les investisseurs 
internationaux. Engagé dans le débat public, il a publié 
quatre ouvrages, dont "L'immobilier demain", et est 
chroniqueur pour plusieurs journaux.

L’innovation 
au cœur des 
transformations 
du marché de 
l’immobilier
Pour comprendre la démarche 
d’Aqprim, nous avons interrogé 
Robin Rivaton, qui nous livre 
son point de vue.

innovations de productivité ayant pour objectif de 
réduire les prix pour le consommateur. Pour y arriver, 
les pistes d’économies sont multiples. Il n’y a pas 
une innovation magique, mais c’est l’assemblage de 
logiciels de conception permettant de compresser 
les phases d’étude, de logiciels de coordination sur le 
chantier permettant de limiter les erreurs, de recours 
à des éléments préfabriqués pendant la construction, 
d’outils de suivi pour limiter les reprises et les 
réserves qui permettront collectivement d’arriver 
à des baisses de prix significatives permettant de 
rendre le logement neuf, avec toutes ses qualités 
thermiques, soniques, d’aménagement, compétitif 
vis-à-vis de l’ancien.

Quels facteurs poussent à la 
diffusion de ces innovations ?
La transformation massive est sur le point de 
s’opérer sous l’effet de quatre facteurs. D’abord 
des technologies, software et hardware, viennent 
ensemble bouleverser toute la chaine de valeur du 
secteur immobilier. Un certain nombre d’entre elles 
sont déjà connues et ont été opérationnellement 
éprouvées, du Building Information Modeling aux 
objets connectés. Ensuite, des données publiques 
et privées sont collectées dans des volumes chaque 
jour plus importants et rendues disponibles. Il est 
désormais possible de connaître gratuitement les 
prix, les caractéristiques des biens et les règles 
d’urbanisme. Il reste encore énormément à faire 
pour consolider ces données et que leur utilisation 
permette de réaliser des gains de productivité. Le 
troisième facteur est le poids de la règlementation 
qui a sans doute atteint un plafond. Parce qu’il 
est si important, le secteur est donc légitimement 
très régulé. Les pouvoirs publics ont bien saisi 
l’importance de faire évoluer les normes pour faire 
baisser les prix au bénéfice du consommateur.
Enfin, comme quatrième facteur, et sans doute le 
plus important, il y a les changements culturels. 
Il n’est pas un secteur économique plus empreint 
de représentations sociales et culturelles que 
l’immobilier. Mais l’immobilier devient à son tour 
une commodity, autrement dit un bien similaire 
aux autres, débarrassé de son héritage historique 
et culturel, librement échangeable sur un marché 
transparent et concurrentiel. Les propriétaires, et 
même les occupants, sont prêts à le mettre en 
location, l’échanger, le partager, y laisser séjourner 
des voyageurs. Les clients ont pris l’habitude d’être 
mis au centre par de nombreuses industries, ils ne 
comprendront plus pourquoi ce n’est pas le cas 
dans l’immobilier. 
Vouloir mettre le client au centre ça signifie le 
connaître, apprendre quels sont ses besoins, ses 
projets à moyen terme. Si les professionnels en place 
ne cherchent pas à le faire, d’autres acteurs le feront 
pour eux mobilisant leurs bases de données, qu’ils 
soient acteurs bancaires, de l’assurance, géants de 
la technologie ou jeunes start-up.
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LES AVANTAGES D’UNE MAISON,  
LA FONCTIONNALITÉ D’UN APPARTEMENT
Un concept unique qui permet un cadre de vie en toute sérénité. 
L’accès des logements se fait par une entrée indépendante comme une 
maison de ville. Une circulation douce serpente entre les habitations. 
À l’étage, des coursives donnent accès aux différents logements par 
des entrées indépendantes.

R E P È R E S

Année de création 
2012

Les atouts majeurs 
Paisible, fonctionnel, 

confortable, respectueux  
de l’environnement  

(norme BBC)

Programmes adaptés

Unik V-O  
à Villenave-d’Ornon

Ekitys à Lacanau

Ancora à La Teste de Buch

Next V-O  
à Villenave-d’Ornon

O’Cube à Bruges

Parc Mirepin  
à Mérignac

ENTREPRISES
INNOVANTES

ARCHITECTES

AMÉNAGEURS

DESIGNERS

ARTISTES

BUREAUX
D’ÉTUDES

Le LAB d’Aqprim, 
talents et créativité
Innovation architecturale, innovation dans les 
fonctionnalités, les services… l’évolution des modes 
de vie ouvre un large champ de recherches !
Le Lab d’Aqprim est un laboratoire expérimental 
où s’expriment l’innovation, l’inventivité et le talent, 
afin d’offrir à nos clients l’intelligence collective 
collaborative.

NEXT VO
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LE LOGEMENT MODULABLE  
QUI ÉVOLUE AVEC VOS PROJETS DE VIE

Moove est la solution d’une équation : comment agrandir son logement 
soi-même et de manière personnalisée, sans contrainte administrative.
Moove, le logement est livré avec une notice de montage intégrant au 
moins 3 évolutions possibles, grâce à des pièces préconstruites. La 
version 2 pièces peut se transformer en 3 pièces, la version 3 pièces 
peut se transformer en 4 pièces.

R E P È R E S

Année de création 
2014

Programmes adaptés

Mosaïk à Eysines

O’Cube à Bruges

Pür à Talence

Kyma à Mérignac

Parc Mirepin à Mérignac

UNE LARGE PALETTE DE SERVICES 
POUR UN QUOTIDIEN TOUT CONFORT
Up’Confort : des solutions pour optimiser votre emploi du temps.
Personnage central de la vie de votre immeuble, Up’Confort propose 
un « Residence manager », présent au quotidien. À la fois gardien et 
concierge, il est l’interlocuteur clé des résidents. Tout est prévu pour 
votre bien-être avec plusieurs espaces partagés : une salle de fitness, 
rooftop aménagé, piscine, espaces paysagers, un appartement à louer 
selon vos besoins pour héberger vos amis ou votre famille, une salle 
de réception polyvalente pour vos fêtes, réunions…
Le concept peut s’appliquer à des résidences à partir de 80 logements 
pour proposer un budget optimisé et un montant de charges 
raisonnable.

Un éventail de services : 
loisirs, vie pratique, 

bien-vivre

Le concept Moove : 
https://www.youtube.com/
watch?v=rI3l7m5mN7s&t=5s

MOSAÏK PÜR

R E P È R E S

Année de création 
2015

Programmes adaptés

Pür à Talence

Parc Mirepin  
à Mérignac

Urbalab à Bordeaux
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LES AVANTAGES DE LA COLOCATION 
SANS LES CONTRAINTES
>  Un agencement qui préserve l’intimité de chacun.
>  Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain attenante.

UNE CONCEPTION  
QUI FACILITE LE QUOTIDIEN
Solution idéale pour les petits budgets et les étudiants, la colocation 
présente de nombreux atouts, dont le plaisir de la vie en communauté. 
Cependant, l’organisation de l’espace et le partage d’une salle de bain 
commune restent souvent difficiles à gérer.
Pour garder une bonne ambiance, Esprit Coloc’ propose un concept 
d’appartement simple. En plus de présenter un espace salon-cuisine 
central, une pièce de rangement (cellier) est prévue pour pouvoir se 
transformer en salle de bain attenante à chaque chambre. Chacun 
possède sa salle de bain et vit ainsi selon son rythme et son emploi 
du temps, sans importuner ses colocataires.

Une salle de bain privative pour 
chaque chambre

Des plans 
qui privilégient convivialité 
et vie privée.

R E P È R E S

Année de création

2015

Programmes adaptés

Pür à Talence

Urbalab à Bordeaux

R E P È R E S

Année de création

2016

Programmes adaptés

Parc Mirepin à Mérignac

Urbalab à Bordeaux

Un aménagement réversible : 
espace rangement ou salle d’eau.

UN ESPACE, PLUSIEURS FONCTIONS
Aujourd’hui, le noyau familial n’est plus monocellulaire. La famille se 
recompose, s’agrandit... Mais comment pousser les murs l’espace d’un 
week-end ? Avec Modu’Lab, Aqprim a conçu un logement contenant 
des espaces multifonctionnels : une pièce transformable en moins 
de 10 minutes. 

T3 66 M2 TRANSFORMABLE EN T4 OU T5 
PAR UN SYSTÈME DE CLOISONNEMENT LÉGER

LOGGIA 
JARDIN 
D'HIVER

L'installation de rideaux 
enroulables crée une 
vraie chambre temporaire.

Le jardin d'hiver se transforme 
en moins de 10 minutes en une chambre 
avec vue panoramique par l'ajout 
de rideaux enroulables.

ESPACE DE RENCONTRE 
ET DE JEUX

ESPACE 
PRIVATIF 
ENTRÉE

PÜR URBALAB
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Le concept Pièce Jardin consiste à s’approprier son balcon 
comme une pièce en plus du logement, dont l’usage ne 
sera pas le même en fonction des saisons. 
Cet espace hybride fait le lien entre le dehors et le 
dedans car il est à la fois un prolongement de l’extérieur 
en continuité avec les espaces de vie.

LES PLUS DU CONCEPT : 
•  Un espace extérieur suffisamment généreux et profond 

pour apporter une réelle valeur ajoutée aux logements.
•  Possibilité d’aménager des espaces en pleine terre pour 

faciliter le confort d’été.
•  Un espace de vie agréable et mutable au grès des saisons

2 appartements indépendants qui se 
transforment en 1 seul plus grand selon 
vos besoins

2=1 RÉPOND AUX ÉVOLUTIONS 
DE VOTRE VIE 
Quand votre enfant étudiant vit encore à la maison, l’idéal 
est d’avoir un studio attenant à votre habitation principale 
pour préserver l’intimité de tous. Lorsqu’un parent requiert 
plus d’attention, c’est également une solution parfaite.
« Chacun chez soi » tout en étant proches, c’est possible. En 
faisant l’acquisition de 2 appartements indépendants (2 
lots de copropriété) conçus pour pouvoir être fusionnés en 
1 seul, simplement et de manière réversible, au gré de vos 
besoins. Vos logements peuvent retrouver une autonomie 
complète si vous souhaitez louer ou vendre.

Principe du « chacun chez 
soi » : 2 appartements 

adjacents, mais indépendants

Une transformation 
réversible : à tout moment, 

les 2 habitations peuvent 
retrouver leur autonomie 

ou former à nouveau 1 seul 
logement

T4 = T1 + T3
2 LOTS DE COPROPRIÉTÉ 
DISTINCTS.

T4

T3T1

R E P È R E S

Année de création

2016

Programmes adaptés

Kyma à Mérignac

Parc Mirepin à Mérignac

Urbalab à Bordeaux

R E P È R E S

Année de création

2018

Programme adapté

Urbalab à Bordeaux

KYMA

Exemples d'illustrations sur le projet Urbalab à Bordeaux par l'architecte Paul VINCENT
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Pack Energétique  
Optez pour des panneaux photovoltaïques 
et stockez cette énergie renouvelable pour 
votre propre usage.

Pack paysager 
Choisissez parmi nos différentes 
ambiances, le traitement paysager du 
jardin qui vous ressemble.

Pack logements connectés 
Gérez à distance votre maison et profitez 
de la liberté offerte par la domotique.

Pack Décoration 
Exprimez votre personnalité grâce aux 
différentes ambiances proposées par notre 
décoratrice d’intérieur.

Les Expressiv’ sont des maisons que vous pouvez personnaliser en 
fonction de vos envies et vos besoins grâce à différents packs :

La maison selon Aqprim répond au besoin de vivre en ville sans pour 
autant faire de concession sur le bien-être et la liberté qu’offre la 
maison individuelle. 
Aqprim vous propose des maisons sans compromis : une architecture 
contemporaine, des intérieurs confortables et fonctionnels, et des 
jardins privés pour être bien chez soi dedans comme dehors. 
Puisque vous êtes tous différents, vos besoins et vos envies ne sont 
pas les mêmes, Aqprim a pensé et conçu pour vous des maisons 
aux fonctionnalités adaptables : intérieur connecté, jardin paysager, 
décoration soignée, énergie renouvelable,  c’est vous qui choisissez.

LE PLUS DU CONCEPT :
• Maison de ville contemporaine
• Jardin privatif
• Prestations à la carte
• Parking privé

R E P È R E S

Année de création

2018

Programmes adaptés

Carré Solaris

Odaya

Garden VO

Edenia

Parc Mirepin

Le futur 
de l'immo 
est bientôt là...

L' a c c é l é r a t e u r  I M M O  !Nouveau concept 
Aqprim, dès 2019
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NANTES

TOULOUSE MONTPELLIER

BORDEAUX

ANTENNE
PAYS BASQUE

C H A P I T R E  0 4

DES 
PROGRAMMES 
SUR MESURE

1000
LOGEMENTS

OBJECTIF

2022

Aménager et faire 
vivre les territoires 
Selon Aqprim, l’équilibre d’un cadre 
de vie, d’un quartier, se façonne 
selon plusieurs critères : le choix 
scrupuleux des emplacements, 
une réflexion poussée sur les 
besoins des habitants, l’analyse 
des attentes des communes, 
l’intégration des spécificités 
économiques locales…
Ainsi, Aqprim souhaite être acteur 
de la mixité sociale, du dynamisme 
économique et de la création de 
lieux d’échanges.

Imaginer des solutions 
uniques
Apporter des réponses sur mesure c’est 
comprendre parfaitement et appréhender 
avec subtilité les évolutions du marché 
de l’immobilier, mais surtout celles des 
modes de vie. Ce sens aigu de la proximité 
permet à Aqprim d’élaborer des solutions 
intelligentes et durables. L’exigence 
d’efficacité dicte en permanence ses 
démarches pour proposer des concepts 
inédits et agiles destinés à améliorer le 
bien-être des occupants aujourd’hui et 
demain.

Être durable 
avec une faible empreinte
Pour chacun, pour les villes, pour le 
futur, Aqprim s’engage à réaliser des 
programmes durables et apporter des 
innovations respectueuses des personnes 
et de l’environnement. À travers le choix 
de ses partenaires, le cahier des charges 
de ses prestataires, circuits, filières, bilans 
carbone… des solutions originales d’énergie 
positives, des matériaux écologiques 
et sains ; Aqprim adopte une conduite 
responsable pour l’ensemble de ses 
réalisations..

“ 
L’HUMAIN 
AU CŒUR 
DE L'URBAIN 
”

Chaque programme est une réponse aux attentes 
personnelles des habitants, mais aussi une 

contribution à la ville d’aujourd’hui et de demain
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PROPRIÉTAIRE EN VERSION ORIGINALE

R E P È R E S

Villenave-d’Ornon 
137-139 avenue 

des Pyrénées

Nombre de lots : 25

Architecte : LS Architectes

Concept : Vill'Appart

Livraison : 2014

R E P È R E S

Eysines 
298 av. du Médoc

Nombre de lots : 31

Architecte : 
Architectes & Associés

Livraison : 2014

LA COUR SÉGUR - BORDEAUX
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R E P È R E S

Le Haillan 
240 av. Pasteur

Nombre de lots : 16

Architecte : Philippe Berdet

Livraison : 2015

R E P È R E S

Villenave-d’Ornon 
153 ch. de Couhins

Nombre de lots : 36

Architecte : LS Architectes

Livraison : 2016

R E P È R E S

Arcachon 
1 rue Molière

Nombre de lots : 27

Architecte : Henri Blanchot

Livraison : 2015

R E P È R E S

Lacanau 
8 av. des Landes

Nombre de lots : 24

Architecte : 
De Folmont et Camus

Concepts : 
Vill'Appart

Livraison : 2016
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R E P È R E S

Eysines 
60 av. de la Pompe

Nombre de lots : 90

Architecte : Revel Archi

Concept : Moove

Livraison : 2017

R E P È R E S

La Teste-de-Buch 
29-31 av. Charles 

de Gaulle

Nombre de lots : 25

Architecte : LS Architectes

Concept : Vill'Appart

Livraison : 2017

UN LOGEMENT  PLUS  QU’ÉVOLUTIF

La Teste de Buch

R E P È R E S

Bruges 
Rue Ausone /  

Rue Adrien Allard

Nombre de lots : 107

Architecte : 
De Folmont et Camus

Concepts : 
Vill'Appart 

Moove

Livraison : 2017

R E P È R E S

Le Teich 
56 av. de la Côte d’Argent

Nombre de lots : 46

Architecte:  
De Folmont et Camus

Livraison : 2017
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R E P È R E S

Talence 
Av. Georges Lasserre

Nombre de lots : 124

Architecte : 
King Kong

Concepts : 
Moove 

Up'Confort 
Esprit Coloc'

Livraison : 2018

Partenaire : 
La Conciergerie de Bordeaux
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La Cour
Ségur

R E P È R E S

Bordeaux 
20-26 rue du Commerce

Nombre de lots : 73

Architecte : 
Alonso Sarraute 

en co-promotion avec  : 
Kaufman & Broad

Délai de livraison : 2019

R E P È R E S

Mérignac 
Projet d’aménagement 

des Ardillos, à l’angle de la rue 
Camille Goillot et l’avenue 

de l’Yser

Nombre de lots : 28

Architecte : 
Vallet de Martinis Architectes

Concepts : 
Moove 
2 = 1

Aménageur : 
Mésolia Habitat

Obtention du permis 
de construire : 

Septembre 2017

Partenaires : 
Hubstairs, Kaliti
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R E P È R E S

Mérignac 
101 av. Kennedy

Nombre de lots : 130

Services : 
350 m² (cafétéria, 

salle de séminaire, piscine 
intérieure)

Architecte : Moon Safari

Dépôt de permis de construire : 
4ème trimestre 2018

Partenaire : 
Kaliti

R E P È R E S

Aqprim 
avec Clairsienne 

(Partenaire logements sociaux)

Mérignac 
32 avenue de la Somme

Nombre de lots : 
380 logements

Architectes : 
BLP Architectes 

La nouvelle agence Architectes 
associés Two Architectes

Concepts : 
Up'Confort 

Moove 
Modu'Lab 

Vill'Appart 
2 = 1 

Les Expressiv'

Paysagiste : 
Let’s Grow

Dépôt de permis de construire : 
4ème trimestre 2017

Partenaires : 
Hubstairs, Kaliti, Inelia 

La Conciergerie de Bordeaux, 
Tollens, Vertige
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PARC PUBLIC D’UN HECTARE - VÉGÉTATION AVEC PLUS DE 350 ARBRES ET CONIFÈRES.
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Anticiper et accompagner
l’évolution des usages urbains

R E P È R E S

Pau Billère 
15-17 rue Virgilio Pena

Nombres de lots : 
100 logements

Architectes : 
Vallet de Martinis Architectes, 

Bandapart Architecture

En co-promotion 
avec AFC Promotion

Obtention du permis 
de construire : 
2 mars 2018

Concepts : 
Moove 

2=1
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R E P È R E S

Bidart 
516 avenue atherbea

Nombres de lots : 
4 logements

Architecte : 
Aranabereziartua  

Architecture

Partenaires : 
Kaliti, Tollens

R E P È R E S

Mérignac 
31 avenue de l’Europe 

Nombre de lots : 
8 maisons individuelles 

Architecte : 
CityZen Architectes

Concept : 
Les Expressiv’

Obtention du permis 
de construire : 19 mars 2018

Partenaires : 
Hubstairs, Inelia, Kaliti, 

Tollens
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R E P È R E S

Le Bouscat 
178 rue Raymond Lavigne

Nombres de lots : 
11 maisons de ville

Architecte : 
URB1N

Paysagiste : 
Petite Nature

Concepts : 
Les Expressiv’ 

Moove

Obtention du permis 
de construire : 20 juillet 2018

Partenaires : 
Hubstairs, Kaliti, Inelia, 

Lumicene, Tollens
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R E P È R E S

Mérignac 
53-55 avenue Léon Blum

Nombres de lots : 
20 maisons de ville

Architecte : 
Vallet de Martinis Architectes

Paysagiste : 
Petite Nature

Concepts : 
Les Expressiv’ 

Moove

Dépôt du permis 
de construire : 6 avril 2018

Partenaires : 
Hubstairs, Inelia, Kaliti, 

Tollens

G A R D E N

R E P È R E S

Villenave d’Ornon 
Rue Blaise Cendras

Nombres de lots : 
56 maisons de ville

Architecte : 
LS Architectes

Paysagiste : 
OOK PAYSAGE

Concepts : 
Les Expressiv’ 

Moove 
Vill'Appart

Date de dépôt de 
permis de construire  : 

4 mai 2018

Partenaires : 
Hubstairs, Kaliti, Inelia, 

Tollens
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Les intentions de projet

AQPRIM BORDEAUX URBALAB I Présentation aux élus 8 décembre 2017

Accès
Parking

Accès
Piétons
unique
avec 
conciergerie

IND.

EMETTEUR

FRANCOIS LECLERCQ ARCHITECTES URBANISTES
39 rue du Repos 75020 Paris
T : 01 44 61 82 82 / F : 01 44 61 79 30

FAISABILITE
URBALAB - J'y suis j'y reste

Quartier des Aubiers
33000 BORDEAUX

FAISABILITE

schema plan masse

1/500e11/10/2017

EN COEUR D’ILOT
• une variation d’espaces
extérieurs privatifs qui anime
la façade
• des espaces extérieurs
privatifs profitant du jardin
de coeur d’ilot et d’une
orientation favorable

24

Proposition d’implantation en plan masse

EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC
• une structure uniforme qui
habille la façade
• une structure modulaire
évolutive qui propose
différents usages
• des espaces extérieurs
privatifs pour tous les
logements

EN REZ-DE-CHAUSSÉE
• un espace créatif
connecté sur le
quartier

10 projets pour 10 formes 
d’habitat métropolitain

Dans le cadre de cet appel à projet, 
Aqprim a gagné le concours d’innovation 
Urbalab  “J'y suis, j'y reste ! Faire évoluer 
un logement existant au gré de ses envies 
et de ses besoins”.

URBALAB

Le PLU révisé de Bordeaux Métropole, opérationnel en 2017, propose 
une meilleure prise en compte des contextes communaux et favorise 
un urbanisme de projet. Dans ce contexte, Bordeaux Métropole a lancé 
un appel à idées sur le thème de la qualité urbaine et des nouvelles 
formes d’habitat métropolitain. 

L E S  I N T E N T I O N S 
D U  P R O J E T

P R O P O S I T I O N  D ' I M P L A N TAT I O N
E N  P L A N  M A S S E

Le 22 juin 2016, Laurent 
MATHIOLON Olivier 
DARTOIS présentaient  
le concept MOOVE

Ce concept innovant, élaboré 
par Aqprim en 2014, propose 
la modularité et l’évolutivité du 
logement.

Il est possible d’acquérir un T2 
ou un T3 (au prix du marché) 
et de lui ajouter une pièce, à 
moindre frais et sans contraintes 
administratives.

Sur ce projet, Aqprim apporte 
de nombreux autres concepts 
i n n o v a n t s  e n  t e r m e s  d e 
modularité, d’usages et de 
services.

V I L L E 
Bordeaux

A D R E S S E 
Les Aubiers Est 
Avenue Laroque

N O M B R E  D E  L O T S 
130

M A Î T R I S E  D ’ Œ U V R E 
Leclercq & Associés Architectes 

Paul VINCENT Architecture + Studio Akkerhuis 
Architects

C O N C E P T S 
Moove 

Window View 
Up'Confort 
Modu'Lab 

2 = 1 
Esprit Coloc'

D É P Ô T  D E  P E R M I S  D E  C O N S T R U I R E 
1er trimestre 2019

PA R T E N A I R E S 
Hubstairs, Kaliti, Tollens

R E P È R E S
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Nous effectuerons, avec l’aide de nos partenaires 
(Architectes, géomètres, notaires, avocats 
spécialisés, fiscalistes,…), une étude exhaustive de 
votre bien et nous vous proposerons les meilleures 
solutions, qu’elles soient juridiques (analyse du 
PLU applicable, servitudes d’urbanisme, indivision, 
indemnité d’éviction,…), Fiscales (plus-values 
immobilières, vente par une société, succession,…) 
ou commerciales (analyse du marché immobilier 
local).

Vous êtes propriétaire 
d’un terrain nu ou déjà 

bâti et vous aimeriez 
en connaître la valeur 

vénale dans une 
démarche de vente 

à un promoteur 
immobilier ?

Notre démarche 
d’accompagnement

Cette expertise est totalement gratuite 
et toutes les informations que vous nous 
communiquerez resteront confidentielles. 
Faire le choix d’Aqprim, c’est pour vous l’assurance 
de la meilleure valeur vénale 
pour la vente de votre bien.

Aqprim est en mesure de mettre en place une démarche 
innovante et fiable et fédérant une équipe pluridisciplinaire 
pour une analyse complète de votre bien afin d’en obtenir la 
meilleure valeur vénale.

Nous définirons les typologies et formes 
urbaines (logements, résidences services ou 
hôtelières, bureaux,…) les plus adaptées au regard 
des contraintes politiques et des exigences 
environnementales.

De plus, Aqprim associe, dès la conception du 
projet, des entreprises du bâtiment à cette 
démarche pour une évaluation au plus juste des 
coûts de construction et, par conséquent, une 
valorisation foncière optimale.
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Professionnel de l’immobilier 
depuis 20 ans, nous avons 
d é c i d é  a v e c  L a u r e n t 
MATHIOLON, fondateur de 
la marque, d’unir nos énergies 
afin  d’implanter Aqprim 
en Pays de la Loire dès 
septembre 2018 : innovation 
(concepts construits et 
dupl iqués sur plusieurs 
opérations),  qualité des 
constructions, écoute des 
collectivités qui ont fait le 
succès d’Aqprim. Nous ne 
serons pas un promoteur 
supplémentaire, mais un 
partenaire de plus. À très 
bientôt en Pays de la Loire.

Frédéric BONARDEL 
NANTES

Grâce à son écosystème inédit basé sur des concepts immobiliers 
totalement innovants tels que Moove, Vill’Appart, Up’confort ou 
dernièrement Windo View, tout en sécurisant les prix de vente de 
ses logements à des prix particulièrement maitrisés ;

Aqprim, acteur de référence en Nouvelle-Aquitaine, a souhaité se 
développer sur de nouvelles régions à partir des Métropoles.

Aqprim apportera ainsi de nouveaux choix dans l’immobilier aux 
collectivités et aux élus, ainsi qu’aux futurs acquéreurs ou investisseurs.

Aqprim s’investira également à apporter sur les grands sites 
métropolitains de nouveaux programmes inédits en synergie avec 
les attentes des utilisateurs.

En Pays de la Loire :
• À Nantes dès le second semestre 2018.

En Occitanie :
• À Toulouse dès le premier semestre 2019
• À Montpellier dès le second semestre 2019

Aqprim, 
un rayonnement sur 
de nouvelles régions

La démarche 
environnementale
Qu’est-ce que le développement durable ?
Avant de parler de l’implication de notre société dans le 
développement durable, il est important de définir ce concept. 
On définit souvent le développement durable de la façon 
suivante  : « Un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures ».

L’engagement d’Aqprim dans le développement 
durable s’inscrit dans notre volonté de répondre 
à ces valeurs. En repoussant les limites de la 
performance énergétique par la mise en place de :

Pack énergétique installation de panneaux 
photovoltaïques qui stockent l’énergie dans des 
batteries et la redistribuent au sein des logements. 

Pack logement connecté qui permet aux usagers de 
contrôler, programmer et d’automatiser toutes les 
tâches d’une maison ou d’un appartement. Ainsi elle 
aide à gérer tout en faisant de réelles économies, 
que ce soit en chauffage ou en éclairage. Tout en 
préservant notre environnement et en améliorant 
notre qualité de vie.

Nous sommes aussi très sensibles à la 
végétalisation de nos espaces :
Pack paysager la végétalisation est une solution 
pertinente pour aménager ou embellir les espaces. 
Il est désormais avéré que les espaces verts sont 
importants pour la santé mentale et physique : 
ce sont des espaces de détente, des refuges aux 
îlots de chaleur urbains, dont la végétation aide à 
absorber une partie du dioxyde de carbone présent 
dans l'air des villes. Elle contribue à la qualité de 
vie et permet de créer du lien social. 

Notre niveau d’implication 
dans le développement durable

Nous portons une attention particulière 
à nos prestations intérieures :
L’objectif étant de proposer aux usagers des 
logements encore plus qualitatifs sains, esthétiques 
et fonctionnels. À travers cette démarche nous 
souhaitons porter un regard bienveillant sur la 
société. L’air de nos intérieurs est plus pollué que l’air 
extérieur. Il est important de trouver des solutions 
pour limiter cette pollution. Cela concerne notre 
santé et notre bien-être.

C’est ainsi que des partenariats ont été mis en 
place avec des fournisseurs de qualité. Peinture 
dépolluante, moquette entièrement recyclée avec 
des filets de pêches, parquet massif contre collé 
100% made in France. Nous avons privilégié 
des produits fabriqués en France ou en Europe, 
fabriqués avec peu d’énergie et bien sûr composés 
de matériaux sains et inoffensifs pour la santé. 

Nous souhaitons développer ce volet sur l’ensemble 
des matériaux de décoration et ainsi réduire notre 
impact environnemental.

Nous souhaitons penser l'immobilier responsable 
en anticipant la prochaine norme E+C-.
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Bureau
Concevoir un immeuble de bureau c’est avant 
tout répondre aux besoins de l’entreprise et de 
ses collaborateurs. 
Ces espaces nous les concevons avec plus de 
lumière naturelle, de modularité, de flexibilité, de 
convivialité, moins d’énergie consommée. 
Parce que le bien-être est le gage d’une meilleure 
performance, qu’un espace de travail bien 
pensé, agréable et inspirant favorise l’énergie 
collaborative.
Nos volontés de développement : immeubles de 
bureaux, business parks, locaux d’activité.
Modalités d’intervention : en promotion directe 
ou promotion associée sous forme de VEFA, CPI, 
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.

Hôtellerie et Résidences gérées 
Aqprim développe plusieurs projets hôteliers 
(hôtel, auberge de jeunesse, résidence tourisme 
affaire) et de résidences gérées (Résidence 
services seniors, résidence étudiants) pour le 
compte de clients investisseurs et exploitants.
Conçus sur mesure pour le compte de ses clients, 
Aqprim s’entoure des meilleurs spécialistes pour 
développer des projets design et innovants pour 
le bien être des futurs occupants.
Nos volontés de développement  : hôtel, auberge 
de jeunesse, résidences gérées
Modalités d’intervention : en promotion directe 
ou promotion associée sous forme de VEFA, CPI, 
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.

Rénovation/ Réhabilitation
Un bien immobilier est intemporel. Il est 
recherché pour son cachet, son style 
architectural.
L’achat d’un bien immobilier est souvent 
motivé par un coup de cœur : parce qu’on se 
projette dans l’un plutôt que l’autre. 
Plus que de simples murs, les biens immobiliers 
sont des lieux de vie souvent chargés d’histoire 
qu’il faut revaloriser et embellir.
Le respect de l’histoire des bâtiments est au 
cœur de la vision d’Aqprim. Allier patrimoine 
et modernité fait partie de notre vision pour 
mener des projets de rénovation ambitieux.
Nos architectes sont respectueux de 
conserver l’esprit du lieu et nos partenaires 
(décoratrice d’intérieur, directeur artistique) 
amèneront une touche artistique et moderne 
à votre futur logement.

Retail
Le Retail subit une petite révolution, comme pour 
beaucoup de secteurs, lié au E-commerce et 
qui nécessite de modifier le prisme des projets 
commerciaux (centre urbain, pieds d’immeubles 
ou Retail parc).
Pour cela Aqprim (et peu importe le projet 
commercial) se doit penser en 4 dimensions, à 
savoir créer :
• un lieu d’échanges et de sociabilité ;
• un espace “community oriented” ;
•  des projets mixtes alliant shopping et logements ;
• des projets à taille humaine alliant proximité, 
services et intégration locale.
Le commerce doit savoir se réinventer et mettre 
le client au centre des préoccupations de tout 
programme mixte en créant des lieux de vies qui 
rendent la ville plus belle. 
C’est l’ADN d’Aqprim : créateur d’espaces 
innovants.
Le commerce entre dans une période d'adaptation 
accélérée et seule l'inventivité permettra de 
concrétiser les projets et la ville de demain.

LES
nouveaux

produits

Aménagement 
L'aménagement est l'acte par lequel la ville et 
ses quartiers se composent. Il se matérialise 
dans sa version la plus simple par l’acte de 
division foncière (lotissement) mais peut 
également combiner des problématiques plus 
complexes (destinations diverses, espaces et 
équipements publics…)
De façon concrète, il s'agit de traduire 
dans l'espace les politiques municipales et 
communautaires avec un souci permanent 
de qualité. 
Ainsi l'aménagement des territoires porté 
par Aqprim suit plusieurs orientations fortes : 
Articuler l'histoire, l'identité et la modernité des 
lieux ; Intégrer systématiquement la logique 
de développement durable et l’innovation ;  
associer la population en s'inscrivant dans 
une démarche de participation citoyenne ; 
développer la Qualité Urbaine et paysagère.

66 67 U N E  D É M A R C H E  I N N O VA N T E 



NANTES
nantes@aqprim.com

Antenne
PAYS BASQUE

BORDEAUX

TOULOUSE
toulouse@aqprim.com

MONTPELLIER
montpellier@aqprim.com
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Siège social 
11-13 rue de Gironde 33300 Bordeaux

05 56 11 18 50
contact@aqprim.com

www.aqprim.com

AGENCE PAYS DE LA LOIRE : 4 rue Edith Piaf - Immeuble Asturia - 44821 Saint-Herblain
ANTENNE PAYS BASQUE : 516 avenue d’Atherbea - 64210 Bidart

Suivez-nous


