


PRÉFACE

ARTPROM est une société jeune fondée sur un socle de connaissance considérable acquis par François PILLOT, fondateur de la société ART ET BAT créée en
1981 dont ARTPROM tire toute son histoire.

En effet, née en 2007 de la volonté de François PILLOT de transmettre son savoir-faire considérable acquis au cours de ses 40 années passées dans le métier de
la promotion immobilière, ARTPROM n’est que la suite logique d’une histoire, d’un défi, que nous nous devions de relever, Edouard et moi.

Ce cahier des réalisations est la synthèse de cette histoire. Il est aussi l’occasion pour nous de remercier nos parents, sans qui nous ne vivrions pas cette grande
aventure.

Antoine Pillot

Edouard Pillot



QUI SOMMES-NOUS ?

C’est en 2004 que le processus de transmission a débuté. Diplômé d’école de commerces, le challenge que représentait cette reprise m’a tout de suite
séduit.
Après 3 années passées au sein d’ART ET BAT, à l’époque filiale du groupe EPRIM, mon père et moi avons décidé de la création d’une société nouvelle, au
capital 100% familial cette fois. Marquer le renouveau tout en conservant les valeurs historiques de la société fondée par mon père, telle était notre
volonté.

C’est en 2007 avec la création de cette nouvelle société qu’Edouard, mon frère, a rejoint l’aventure.

En 2010, toujours dans cette optique de passation, Edouard et Clarisse, notre sœur, rentrent au capital de la société.
Puis en 2014, fort de 10 années de collaboration et d’apprentissage quotidien à travers la réalisation d’opérations toujours plus ambitieuses comme la Nef,
il était temps pour nous d’écrire notre propre histoire, et notre père de découvrir de nouveaux horizons.
Edouard a alors pris à bras le corps la direction technique de la société tandis que je m’attelais pour ma part au management général de celle-ci.

Enfin en 2017, Edouard et moi avons souhaité donner de l’ampleur à notre investissement en augmentant considérablement nos participations via le rachat
de la quasi-totalité des titres d’ARTPROM à la famille.
Désormais, nous écrivons notre propre histoire en espérant pourquoi pas, la transmettre un jour aussi…

QUE FAISONS-NOUS ?

Depuis près de 40 ans maintenant, nous réalisons tous types de projets, maisons, appartements, bureaux, dans une architecture innovante et moderne.
Bien entendu, ARTPROM signifie de l’ART dans la PROMOTION (immobilière)… mais qui comprendrait cela ? Voici ce qui se cache au fond.

La promotion immobilière consiste en la prise en charge de la réalisation d’immeubles de bout en bout, de tout type, de toute taille. Nous aimons à la
résumer en quelques verbes :

- Anticiper, c’est prévoir vos besoins.
- Rêver, c’est vous faire partager l’envie de réaliser un projet novateur et audacieux.
- Théoriser, c’est commencer à mettre en forme vos souhaits.
- Participer, c’est vous investir dans la réalisation et le montage de l’opération.
- Résister, c’est savoir faire preuve de ténacité et de patience.
- Oeuvrer, c’est bien entendu bâtir.
- Matérialiser, c’est enfin vous livrer le projet que vous nous avez confié.



1983 Arcades
1984 Havas
1986 Verrière
1987 Caulaincourt

Michelet
Sully
Granga I   
Granga II                     

1988 Cpam
Dublineau
Origet
Viticulture
Citra
Mikros
Jet Services

1989 Chaptal
Rue du Docteur Leroy
Bureaux Novaxis I
Gare TGV
Marine Hôtel
Boislo

1990 Altho
Faites-le-vous-même
Henbar
Way
Nobel
Smart Building
Camping La joie de vivre

1991 Cassiopée
Pégase
Vega
Yoplait

1992 Ker Chalon
La Garde I et II
Magasins généraux
Orion

1993 Embelly
Patios
Immeuble SNCF
Celadon
Outremer
Forum Val de Loire 1994
Transparence
Concordia
Petite Bourdaisière
Alcatel

1995 Grandmaison
Mutualité d’Indre-et-Loire
Provinciales

1996 Coupole
Cinéma Pathé
Numéria
Putsinus
Persée
Papoterie

1997 Canon
Oxygyme
Estudines Lamartine

1998 Tannerie
Galaxie II
HL Display
S.T.P.
Bureaux ANPE
Liodière
Lagune
Chocolaterie

1999 Rive Gauche
CCI / TCA

2000 Terrasses de Ballan
Villa Plaisance
Tour Solaire

2001 Cecogefi
Douzillière
Les Pléiades

2002 Nova IV-La Poste
Sirius

2003 Arènes
Nova V

2005 Carré de verre
Clos Saint-Michel
Hameau de chantepie
Hameau du Pain
Villa Ballanaise

2006 Aéronef Auriol, Blériot & 
Caudron

2007 L’Hospitalité
Moulin de l’Huisne
Alpha
Nova VI
Aéronef Dassault

2008 Aéronef Erhart
Tour Emeraude
Auriga
Omega
Pegasus Kappa

2009 Aéronef Farman & Guillaumet
Villa Curie
Atlas
Pégasus Epsilon
R.I.E.

2010 Axès Bât. 3, 6 et 6bis
Vega

2011 Axès Bât. 4
Le Hallebardier
Novaxud Adler

2013 La Nef
2014 Les Espaces Saint-Maurice
2017 Nobel 

Les Deux Croix
2018 Ilot Ex-Trésorerie

3M

QU’AVONS-NOUS FAIT ?



Surface SHON 2 577 m2 Adresse 22-24 rue de Clocheville
Surface de bureaux 973 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 13 Année de réalisation 1983
Nombre de parkings 46 Architecte de l’opération Philippe TARDITS

APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS 

Premiers gestes de construction, à la fois de l’architecte et du
promoteur, cet immeuble fut réellement en avance sur son
temps.

Doté d’une isolation par l’extérieur, de fenêtres PVC, d’un
chauffage par le sol basse température par pompes à chaleur
individuelle, avec récupération des calories par système de
capteurs solaires sur les toitures-terrasses, il répond aux
meilleures normes actuelles, plus de 25 ans après.

Il reste un exemple exceptionnel.



Surface SHON 1 135 m2 Adresse 9 rue Grécourt
Surface de bureaux 1 000 m2 37000 TOURS
Nombre de parkings 28 Année de réalisation 1984

Architecte de l’opération Philippe TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Cette réalisation fut le fruit d’une commande du siège régional
d’HAVAS COMMUNICATION, qui y regroupa tous ses bureaux.

A la suite d’une décentralisation de la société, cet immeuble a été
converti intégralement en appartements de standing.



Surface SHON 2 500 m2 Adresse 21-23 rue de Clocheville
Surface de bureaux 607 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 12 Année de réalisation 1986
Nombre de parkings 38 Architecte de l’opération Philippe TARDITS

APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS 

Cet immeuble ayant abrité l’ancien laboratoire Métadier, puis
Synthelabo fabricant la Métaspirine, il a été nécessaire d’accomplir
une restructuration complète, exigeant de très gros travaux, pour
donner naissance à des appartements type loft sur deux étages.
Certains avaient des terrasses presqu’aussi vastes que les
appartements.

La spécificité technique portait sur l’architecture et sur des
technologies d’avant-garde en matière de chauffage.



Surface SHON 1 200 m2 Adresse Rue Caulaincourt
Surface de bureaux 1 100 m2 37100 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Nombre de parkings 20 Année de réalisation 1987

Architecte de l’opération F. LAPIED

BUREAUX ET PARKINGS

Immeuble de bureaux très divisible et permettant l’implantation de
commerces en rez-de-chaussée pour un maître d’ouvrage privé y
conservant un cabinet dentaire.



Surface SHON 1 208 m2 Adresse 11 rue Michelet
Surface de bureaux 955 m2 37000 TOURS
Surface des commerces 150 m² Année de réalisation 1987
Nombre de parkings 25 Architecte de l’opération Philippe TARDITS

BUREAUX, COMMERCES ET PARKINGS

Immeuble de centre-ville avec passerelles reliant deux rues et les
deux immeubles, l’un consacré aux activités de la Mutuelle
Agricole et l’autre à des activités médicales et informatiques.



Surface SHON 1 985 m2 Adresse 9 rue de Sully
Surface de bureaux 1 019 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 4 Année de réalisation 1987
Nombre de parkings 10 Architecte de l’opération Philippe TARDITS

BUREAUX, APPARTEMENTS ET PARKINGS

Ces travaux représentèrent la deuxième tranche de VERRIÈRE. Elle
comporta davantage de surfaces de bureaux. L’immeuble devint à
ce titre un véritable pôle médical en centre ville.

Un grand parking souterrain avait été construit pour les deux
immeubles.



Surface SHON 1 247 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 1 200 m2 Année de réalisation 1987
Nombre de parkings 4 Architecte de l’opération INGE CONCEPT

BUREAUX ET PARKINGS

Construit en bloc Siporex sur ossature métallique, cet immeuble a
été acquis par une SCPI de notaires locaux qui l’ont loué à des
utilisateurs très différenciés.



Surface SHON 1 200 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 1 000 m2 Année de réalisation 1987
Nombre de parkings 20 Architecte de l’opération Roger Ivars

BUREAUX ET PARKINGS

Etude d’un prototype de bureaux adaptable à tout type de
terrain et offrant une mixité « activités » et tertiaire. Un
restaurant y a trouvé place.

Il fut réédité au Mans en cinq modules.



Surface SHON              790 m2 Adresse 8-10 rue de la Rabatterie
Surface de bureaux       750 m2 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
Nombre de parkings  16 Année de réalisation 1988

Architecte de l’opération Alain GOURDON

BUREAUX ET PARKINGS

Antenne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie où des
normes de sécurité renforcées ont dû s’adapter à une
architecture très ouverte sur l’extérieur.



Surface SHON 1 214 m2 Adresse 20 rue Dublineau
Surface de bureaux 1 040 m2 37000 TOURS
Nombre de parkings 41 Année de réalisation 1988

Architecte de l’opération F. LAPIED

BUREAUX ET PARKINGS

Entièrement consacrés au tertiaire pour un usager, unique locataire
à l’origine.

Le projet a finalement pu réaliser une répartition et des
aménagements de surface en fonction des besoins de quatre
acquéreurs distincts.



Surface SHON 2 350 m2 Adresse 59 rue Origet
Surface de bureaux 1 318 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 24 Année de réalisation 1988
Nombre de caves 7 Architecte de l’opération Roger IVARS
Nombre de parkings 37

APPARTEMENTS ET PARKINGS

Le journal « La Nouvelle République » ayant quitté les lieux qui
abritaient l’atelier d’entretien des camions , une construction a pu
s’élever à cet emplacement.

L’immeuble a été conçu sur une architecture inspirée de Le
Corbusier, donnant naissance à des appartements-terrasses à
trois niveaux d’un grand intérêt .



Surface SHON 500 m2 Adresse 12 rue de Clocheville
Surface de bureaux 440 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 1 Année de réalisation 1988
Nombre de parkings 8

APPARTEMENT, BUREAUX ET PARKINGS

Furent le résultat d’un échange avec le service des Impôts Viticulture
qui désirait changer de bureaux et accéder à des surfaces plus
fonctionnelles.

ART ET BAT reprit les locaux et s’y installa après une rénovation
lourde. Quant aux services de l’État, ils prirent possession d’un
immeuble récent existant en centre ville.



Surface SHON 2 405 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 2300 m2 Année de réalisation 1988
Nombre de parkings 50 Architecte Cabinet ROLLAND

BUREAUX ET PARKINGS

Bureaux en plateaux modulaires de 200 à 600 m2 autour d’une
cage d’escalier centrale permettant une distribution simple.

Siège des sociétés CITRA et MINOLTA , d’un cabinet d’expertise
comptable ainsi que du Syndicat de la Boulangerie.



Surface SHON 550 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 500 m2 Année de réalisation 1988
Nombre de parkings 15 Architecte Roger IVARS

BUREAUX ET PARKINGS

Petit immeuble de tertiaire sur le site des GRANGES GALLAND,
destiné à un usage informatique et d’atelier.



Surface SHON 810 m² / 1100 m² / 576 m2 Adresses ORLEANS, TRAPPES &
Surface de bureaux 200 m² / 248 m² / 119 m² CHAMBRAY-LES-TOURS
Surface d’entrepôts 610 m² / 766 m² / 457 m² Année de réalisation 1988
Nombre de parkings 19 / 21 /15 Architectes GROUPE 7

BUREAUX ET PARKINGS

Première de trois réalisations, pour la société JET Services, de

bâtiments « clefs en main » portés par des investisseurs, dans

différentes villes.



Surface SHON 1 434 m2 Adresse 18 rue de la Préfecture / 10-12 rue Chaptal
Surface de bureaux 487 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 15 Année de réalisation 1989
Nombre de parkings 35 Architecte Philippe TARDIS

APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS

Neuf et ancien s’y sont conjugués. Les fouilles archéologiques ont été une
déterminante sérieuse pour la définition de l’architecture.

Le journal La Nouvelle République s’est installé dans la majeure partie des
bureaux avec des exigences liées à son activité.

Dans la partie ancienne, de jolis appartements ont été restructurés.



Surface SHON 2 216 m2 Adresse 5 rue d’Alger
Surface de bureaux 592 m2 72000 LE MANS
Surface de commerces 512 m² Année de réalisation 1989
Nombre d’appartements 14 Architecte Cabinet DUVERGEY - SAINTAGNAN
Nombre de parkings 16

APPARTEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES

Première réalisation au Mans : appartements, bureaux et club de jazz.

La mixité des activités a nécessité des études sérieuses, notamment
acoustiques, d’autant plus que l’immeuble se trouvait enchâssé dans un pâté
de maisons.



Surface SHON 10 000 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 7 966 m2 Année de réalisation 1988
Nombre de parkings privés 300 Architectes Cabinets DUVERGEY – SAINTAGNAN et TARDITS
Nombre de parkings publics 150

BUREAUX ET PARKINGS

Deux bâtiments de bureaux en Zone de Télécommunication
Avancée (premier téléport privé en France) avec rez-de-chaussée
commercial et 300 parkings souterrains.

Le premier bâtiment comporte une brasserie, une pépinière
d’entreprises et des bureaux, le second intègre une banque et des
boutiques en rez-de-chaussée, les bureaux ayant été acquis par
MMA.



Surface SHON 1 000 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de la gare 1 000 m2 Année de réalisation 1989

Architectes Cabinets DUVERGEY – SAINTAGNAN et TARDITS

SERVICES

Cette première phase du projet NOVAXIS a proposé,
accompagnant un hôtel-restaurant et deux bâtiments de
bureaux avec rez-de-chaussée commerciaux (banque, brasserie,
etc.) une gare en Maîtrise d’Ouvrage déléguée de la SNCF,
augmentée de 150 parkings publics sous le boulevard et 300
privés sous les bâtiments.

Cet ensemble a été construit en un an pour accueillir le premier
TGV Atlantique en septembre 1989.



Surface SHON 3 700 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de l’hôtel 2 213 m2 Année de réalisation 1989
Surface du restaurant 700 m² Architectes Cabinets DUVERGEYS – SAINTAGNAN et TARDITS
Nombre de parkings 50

HÔTEL

Réalisation , pour le groupe Relais Bleu, d’un hôtel de 70 chambres, de
salles de réunion et petit déjeuner ainsi que d’un restaurant au
premier étage, avec accès direct dans le hall de la gare et passage
sous l’immeuble côté sud.



Surface SHON 1 100 m2 Adresse R.N. 10 Bois Lopin
Surface de bureaux 1 000 m2 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Surface commerciale 800 m² Année de réalisation 1989
Nombre de parkings 50 Architecte Roger IVARS

BUREAUX, COMMERCES ET STATION DE LAVAGE VOITURES

Sur l’emplacement d’un ancien hôtel à démolir, ce fut la première
création d’une station de lavage-pression automobile sur la
Nationale 10, pour partie du terrain.

Sur le reste du terrain fut construit un immeuble commercial de
deux niveaux, destiné à un investisseur privé.



Surface SHON 1 170 m2 Adresse 4 rue Albert Thomas
Surface de bureaux 335 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 26 Année de réalisation 1990
Nombre de parkings 50 Architecte Jean-Yves BARRIER

INTERNAT, APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS

Copromotion avec le Conseil régional de la région Centre dont le
but était de créer un internat pour le lycée Descartes de Tours,
plus particulièrement destiné aux étudiants de « prépa ».

L’autre partie de l’immeuble était réservé aux bureaux de
l’architecte de l’opération et à un bureau d’études.



Surface SHON 4 120 m2 Adresse Rue Marceau
Surface de commerces 1 500 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 87 Année de réalisation 1990
Nombre de parkings 63 Architecte Jean-Yves BARRIER

COMMERCES, APPARTEMENTS ET PARKINGS

Restructuration d’un ancien immeuble de bureaux de centre
ville en résidence étudiante : il s’agissait de la toute première
réalisation de ce type qui remporta d’ailleurs un grand succès
auprès des investisseurs de petites surfaces.

Salon de télévision, laverie et sauna étaient à la disposition des
locataires.



Surface SHON 2 200 m2 Adresse 26 rue Henri Barbusse
Surface de bureaux 1 032 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 12 Année de réalisation 1990
Nombre de parkings 50 Architecte Roger IVARS

APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS

Ancienne limonaderie entièrement restructurée en lofts avec
de beaux appartements sur deux niveaux, agrémentés de très
belles terrasses.

En rez-de-chaussée et au premier étage, la plupart de la
surface avait été réservée pour une école de commerce et
quelques bureaux.



Surface SHON 2 100 m2 Adresse 37300 JOUE-LES-TOURS
Surface d’habitations 1 800 m2 Année de réalisation 1990
Nombre de parkings 34 Architecte Philippe TARDITS

APPARTEMENTS AVEC PARKINGS

Trente quatre appartements et deux commerces en rez-de-
chaussée.

Programme vendu en totalité à une S.A. d’HLM qui en assure la
location.



Surface SHON 4 600 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 500 m2 Année de réalisation 1990
Surface d’entrepôts 900 m² Architecte Roger IVARS
Nombre de parkings 50

BUREAUX, ENTREPÖTS ET PARKINGS

Cet ensemble de trois bâtiments résulte de la mise au point de
celui de GRANGA II de 1987. Sa technologie a été affinée.

Ce fut la première copromotion sur le site de l’université avec un
associé anglais. Ces bâtiments sont aujourd’hui desservis par le
tramway.



Surface SHON 4 082 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 2 632 m2 Année de réalisation 1990
Surface d’entrepôts 1363 m² Architecte INGE CONCEPT
Nombre de parkings 84

BUREAUX, ENTREPÔTS ET PARKINGS

Trois petits immeubles modulaires en construction simple, offrant
des plateaux très divisibles à des coûts très bas.



Surface du terrain 80 000 m2 Adresse 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Nombre de lots 400 Année de réalisation 1990

Architecte Alain GOURDON

AMÉNAGEMENT

Création d’une ZAC de 18 hectares pour un camping de 400 lots
en bord de mer et un village de « mobil-homes ».
Cette opération a été vendue à des réalisateurs locaux.



Surface SHON 750 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 750 m2 Année de réalisation 1991
Nombre de parkings 20 Architectes Cabinets DUVERGEY – SAINTAGNAN

EUGENE – TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Petit bâtiment en R+2, offrant un espace libre au centre de l’îlot
NOVAXIS et permettant des vues dégagées depuis les immeubles
environnants.

Frère jumeau de l’immeuble PÉGASE, il accueille
le GAN au centre du site, le long de l’allée d’Andromède.

Un havre de calme dans l’agitation du quartier gare.



Surface SHON 850 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 750 m2 Année de réalisation 1991
Nombre de parkings 30 Architectes Cabinets DUVERGEY – SAINTAGNAN

EUGENE TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Petit immeuble de bureaux posé sur les parkings souterrains et
accueillant les bureaux du CRÉDIT MUTUEL.



Surface SHON 2 917 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 2 625 m2 Année de réalisation 1991
Nombre de parkings 30 Architectes Cabinets DUVERGEYS – SAINTAGNAN

EUGENE TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Cet ensemble abrite en sous-sol un PABX de 3000 lignes qui avait
permis de classer la zone de NOVAXIS en Zone de
Télécommunications Avancées ou Téléport, offrant ainsi, en 1991,
de nombreuses possibilités de raccordement aux divers réseaux
de l’époque (Numéris, Transpac, etc).

En superstructure, cinq niveaux de bureaux repris depuis par le
groupe PRÉVOIR.



Surface SHON 3 700 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 094 m2 Année de réalisation 1991
Nombre de parkings 70 Architectes Cabinets DUVERGEYS – SAINTAGNAN

EUGENE TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Cet ensemble a été construit pour être le siège social du groupe
YOPLAIT/CANDIA et sa forme de pont devait permettre une
future route de liaison sous les rails vers le nord de la ville, projet
abandonné depuis et terrain utilisé en stationnement.

En 1993, la société SMITH AND NEPHEW a acquis ce bâtiment
pour en faire sa direction française.



Surface SHON 1 290 m2 Adresse La Pougne
Nombre de maisons 17 85350 ILE D’YEU
Nombre de parkings 21 Année de réalisation 1992

Architecte Jean-Yves BARRIER

MAISONS ET PARKINGS

Construit sur un très beau terrain non loin de la mer, ce village de
vacances a été conçu, architecturalement, sur le modèle de
l’ancien village Ker Chalon, avec une concession par les Bâtiments
de France sur quelques ouvertures, offrant ainsi une plus grande
modernité et permettant une communion plus aisée avec la
nature.
Le village comprend quatre maisons anciennes restructurées et
treize maisons neuves avec jardin individuel, l’ensemble formant
une copropriété horizontale.



Surface SHON 2 400 m2 Adresse Zone de la République
Surface de bureaux 2 000 m2 86000 POITIERS
Nombre de parkings 110 Année de réalisation 1992

Architecte M. MONGIATTI

BUREAUX ET PARKINGS

Deux bâtiments identiques sur la zone industrielle de Poitiers, le premier
vendu à un investisseur institutionnel, le second conservé par un groupe
d’investisseurs privés.

Premier bâtiment loué à différents preneurs, le second occupé par
VÉRITAS et ADECCO.



Surface SHON              5 000 m2 Adresse 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Surface de bureaux       272 m2 Année de réalisation 1992
Surface d’entrepôts 4 728 m² Architecte Roger IVARS
Nombre de parkings 15

BUREAUX ET ENTREPÔTS

Restructuration des anciens locaux des Coopératives Agricoles de
Touraine, sur un terrain de la SNCF.



Surface SHON 3 700 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 300 m2 Année de réalisation 1992
Nombre de parkings 75 Architectes DUVERGEY - SAINTAGNAN

EUGENE - TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

La location par l’ANPE, pour son centre de formation pour la
France, a permis de vendre cet immeuble de bureaux à la
FONCIÈRE LELIÈVRE .



Surface SHON 7 000 m2 Adresse Rue Léon Boyer
Surface de bureaux 4 500 m2 37000 TOURS
Surface de commerces 1 500 m² Année de réalisation 1993
Nombre d’appartements 73 Architecte Philippe CAUBEL
Nombre de parkings 120

APPARTEMENTS, BUREAUX, COMMERCES ET PARKINGS

Il y avait sur le terrain un très bel arbre, un Ginkgo biloba, et une

jolie petite maison qui ont tous deux été conservés et autour

desquels l’immeuble a été conçu ; la petite maison était destinée

à un lieu de convivialité à la disposition de l’ensemble des

habitants pour recevoir leur famille et y donner des fêtes.

La spécificité technique résidait dans l’installation d’une

domotique régulant le système de chauffage sur une chaudière

collective et se doublant d’un système de contrôle d’intrusion.



Surface SHON 4 122 m2 Adresse Rue Lenepveu
Surface de bureaux 3 000 m2 49000 ANGERS
Surface de commerces 3 643 m² Année de réalisation 1993

Architecte M. LOGERAIS

BUREAUX ET COMMERCES

Anciens magasins « Dames de France », cet immeuble, situé en
centre ville d’Angers, a entièrement été restructuré pour accueillir
la FNAC et HABITAT.

Il a été augmenté d’une partie neuve consacrée à plus de 3000 m²
de bureaux.



Surface SHON 2 900 m2 Adresse Rue Blaise Pascal
Surface de bureaux 2 700 m2 37000 TOURS
Nombre de parkings 50 Année de réalisation 1993

Architectes Cabinet IVARS - BALLET

BUREAUX

Point de départ du programme ÉQUERRE, le bâtiment a été conçu et réalisé 
pour reloger tous les services de la SNCF qui étaient sur le site.

L’architecture de l’immeuble a pour éléments dominants le métal et le verre.

Ont été recherchés ici les équipements les plus modernes et fonctionnels.



Surface SHON 2 500 m2 Adresse Bois de l’Oratoire
Surface de bureaux 3 x 700 m2 41100 VENDOME
Nombre de parkings 50 Année de réalisation 1993

Architecte S’PACE-MAZEAU

BUREAUX ET PARKINGS

Trois petits immeubles cubiques, transparents, centrés autour des
ascenseurs et escaliers extérieurs.

Quatre niveaux par immeuble. Quatre façades jouant sur les
matériaux et les transparences.

La crise de l‘époque a gêné ce projet.



Surface SHON 1 200 m2 Adresse Bois de l’Oratoire
Surface de bureaux 1 100 m2 41100 VENDOME
Nombre de parkings 76 Année de réalisation 1993

Architectes B. POUPART LAFARGE
G. CARRATY

BUREAUX ET PARKINGS

Première tentative de participer au développement d’un parc
tertiaire voulu par les élus locaux, en bordure de la gare TGV, à 40
minutes de Paris.

La conjoncture épouvantable de 1993 va beaucoup handicaper ce
projet.



Surface SHON 2 159 m2 Adresse 20bis rue de la Gaieté
Surface de bureaux 500 m2 75014 PARIS
Nombre de parkings 20 Année de réalisation 1993

Architectes Cabinets LE GRELLE, IVARS-BALLET,
TARDITS-EUGENE

CENTRE D’AFFAIRES

Jouxtant le théâtre de Bobino où se produisait Philippe Bouvard,
il s’agissait de restructurer l’ancien restaurant des « 1000
Colonnes » complètement délabré, en créant un véritable
complexe d’affaires regroupant des bureaux, des secrétariats, des
salles de réunions, un restaurant, un bar à vins et vingt chambres
d’hôtel à la disposition des chefs d’entreprises du Val de Loire.

L’initiative de cette opération est à attribuer à un groupement
d’une centaine d’entrepreneurs tourangeaux.



Surface SHON 4 700 m2 Adresse Boulevard Heurteloup
Surface de bureaux 1 600 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 18 Année de réalisation 1994

Architecte Jean NOUVEL

APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS

Ce bâtiment est la résultante de la coordination de trois Maîtres
d’Ouvrage, la ville de Tours, la SET et ART ET BAT, avec trois buts distincts:
la construction de l’office de tourisme pour le premier, les parkings
« poids lourds » pour l’intendance du Palais des Congrès pour le second
et enfin, pour ART ET BAT, deux niveaux de bureaux et deux niveaux de
logements.

Avec le Palais des Congrès dont il a assuré la construction en 93, Jean
Nouvel, à cette époque, travaillait au plan national ; il a aujourd’hui une
stature internationale.



Surface SHON 3 500 m2 Adresse Rue Blaise Pascal
Nombre d’appartements 80 37000 TOURS
Nombre de parkings 50 Année de réalisation 1994

Architecte Alain GOURDON

MAISON DE RETRAITE

La chapelle Saint-Lazare, datant du XIème siècle, a servi de hall
d’entrée à la résidence de trois étages pouvant accueillir ici 80
personnes pour lesquelles tout est pensé en terme de quiétude et
de repos.

Une des premières résidences de personnes âgées en plein centre
ville.



Surface SHON 4 534 m2 Adresse Rue Blaise Pascal
Surfaces commerciales et bureaux 700 m² 37000 TOURS
Nombre d’appartements 62 Année de réalisation 1994
Nombre de parkings 45 Architectes Cabinet EUGENE-TARDITS

APPARTEMENTS

Son principe de façade très particulier offre la transparence par le
jeu des loggias.

Immeuble entièrement à but locatif, financement PLI assuré par le
Crédit Foncier, confié en location à une grande agence immobilière.

Système de chauffage racheté et géré par la société Esys Montenay
(Dalkia) qui, propriétaire des chaufferies, facturait elle-même le
coût de chauffage à l’agence immobilière. Celle-ci le répercutait
ensuite aux locataires en même temps que les appels de loyers.



Surface SHON 1 200 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 1 100 m2 Année de réalisation 1994
Nombre de parkings 20 Architectes Cabinet IVARS-BALLET

BUREAUX

Ensemble de bureaux et activités permettant une divisibilité des
plateaux en quatre parties autour d’un cylindre de distribution,
sur un demi sous-sol de parkings.



Surface SHON              2 577 m2 Adresse Boulevard Heurteloup
Surface de bureaux       973 m2 37000 TOURS
Nombre d’appartements 13 Année de réalisation 1995
Nombre de parkings 46 Architecte Jean-Yves BARRIER

APPARTEMENTS, BUREAUX ET PARKINGS

Avec cette construction, ART ET BAT intervenait dans l’habitation pour
l’étudiant dont la demande était sans cesse croissante.

L’immeuble était proche de tous les moyens de communication et
pourvu d’un aménagement simple mais très fonctionnel .

Le rez-de-chaussée comportait exclusivement des bureaux sur un
parking souterrain.



Surface SHON 5 313 m2 Adresse 9 rue Emile Zola
Surface de bureaux 5 000 m² 37000 TOURS

Année de réalisation 1995
Architecte Denis RANJARD

BUREAUX ET PHARMACIE

Seule la Maitrise d’Ouvrage déléguée avait été confiée à ART ET BAT pour la
construction des nouveaux bureaux et de l’officine de la Mutualité d’Indre- et-
Loire.

Auparavant il avait fallu déplacer la pharmacie dans le cinéma voisin, réaliser les
nouveaux locaux sous fouilles archéologiques, transférer à nouveau l’ensemble
dans le nouveau bâtiment et enfin restructurer le cinéma en bureaux, dont la
moitié a été vendue à différents utilisateurs.



Surface SHON 2 500 m2 Adresse Rue Blaise Pascal
Nombre d’appartements 32 37000 TOURS
Nombre de parkings 40 Année de réalisation 1995

Architectes Cabinet IVARS-BALLET

APPARTEMENTS

Cet immeuble comporte 32 logements de standing sur
quatre étages. Ici, c’est la pierre qui domine. Conçu en trois
volumes s’articulant autour d’escaliers extérieurs, le
bâtiment « ondule ».

A la fois esthétique et fonctionnel, cet ensemble est doté
d’un système de chauffage central au gaz individualisé avec
domotique (gestion et analyse des charges).

L’immeuble appartient à l’OPAC.



Surface SHON 5 896 m2 Adresse Rue Charles Gille
Surface de bureaux 1 000 m² 37000 TOURS
Surface de commerces 1 000 m² Année de réalisation 1996
Nombre de studios 100 Architecte Jean-Yves BARRIER

STUDIOS, COMMERCES ET BUREAUX

Après avoir initié le dossier, et malgré la crise de l’immobilier de
1992/1999, ART ET BAT a assuré une mission de Maitrise
d’Ouvrage déléguée.

Mc DONALD’s s’est installé en rez-de-chaussée, ainsi qu’une
grande agence immobilière avec, dans les étages, une centaine
d’appartements étudiants.



Surface SHON 5 000 m2 Adresse Rue Blaise Pascal
Nombre de salles 8 37000 TOURS
Nombre de fauteuils 1 750 Année de réalisation 1996

Architectes Cabinet IVARS-BALLET

SERVICES

Premier exemple de « multiplex » en centre ville pour le groupe
PATHÉ.

Ce projet est à contrepied des grands complexes de périphérie. Ses
exigences techniques (absence de poteaux) ont amené
d’intéressantes solutions structurelles.



Surface SHON 6 000 m2 Adresse Rue Blaise Pascal
Nombre de salles 200 37000 TOURS
Nombre de fauteuils 200 Année de réalisation 1996

Architectes Cabinet IVARS-BALLET

APPARTEMENTS ET PARKINGS

La crise des bureaux de 1992 a amené à restructurer entièrement
ce projet en logements étudiants pour le groupe Réside Etudes qui
a commercialisé les appartements auprès d’investisseurs privés.



Surface SHON 2 500 m2 Adresse 37250 MONTBAZON
Nombre d’appartements 200 Année de réalisation 1996
Nombre de maisons 50 Architectes Cabinet EUGENE-TARDITS
Nombre de parkings 113

APPARTEMENTS ET PARKINGS

Edification de cinquante maisons en restructuration du cœur de
village de Montbazon, pour le compte de la société d’HLM La Ruche
à Orléans.

Trois petits immeubles ont été construits également, autour d’une
ancienne grange classée ; un parking public a complété cette
opération.



Surface SHON 4 917 m2 Adresse 37250 MONTBAZON
Surface de bureaux 4 200 m² utiles Année de réalisation 1996
Nombre de parkings 80 Architectes Cabinets DUVERGEY-SAINTAGNAN 

EUGENE-TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Cette construction a longtemps maintenu le meilleur rapport
qualité/prix du site. Sa divisibilité extrême, sur une immense
verrière centrale, a servi au démarrage de nombreuses entreprises
dont le GIE Sésame Vitale.



Surface SHON 3 700 m2 Adresse 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Nombre d’appartements 80 Année de réalisation 1996
Nombre de parkings 50 Architecte Philippe TARDITS

MAISON DE RETRAITE

Maison de retraite médicalisée de 120 chambres, cédée à un
exploitant spécialisé.



Surface SHON 1 800 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 1 631 m² Année de réalisation 1997
Nombre de parkings 50 Architectes Cabinet IVARS-BALLET

BUREAUX DE LA DIRECTION RÉGIONALE

Cette construction en béton lasuré a été imaginée pour permettre à
tous les parkings d’être dissimulés en partie centrale, offrant une
vision du bâtiment sur une pelouse, sans véhicules en périphérie.

L’immeuble est acquis par une SCPI.



Surface SHON 600 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Nombre de parkings 30 Année de réalisation 1997

Architecte Roger IVARS

SALLE DE SPORTS

Venant s’insérer entre les immeubles de bureaux de l’angle nord des
GRANGES GALAND, cette salle de sport avec piscine intégrée offre un

service supplémentaire aux entreprises voisines.



Surface SHON 6 300 m2 Adresse Boulevard du Pont Achard
Nombre de studios 256 86000 POITIERS
Nombre de parkings 100 Année de réalisation 1997

Architecte Jean-Yves LAVAL

RÉSIDENCE ÉTUDIANTS

256 logements à la gare de Poitiers, à destination des étudiants,
pour le compte de Réside Etudes.

Auparavant la SNCF avait été relogée dans un bâtiment neuf de
1200 m². Temps de construction : 12 mois !



Surface SHON 2 500 m2 Adresse 41000 VENDOME
Nombre d’appartements 35 Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 45 Architectes Cabinet IVARS-BALLET

APPARTEMENTS ET PARKINGS

Restructuration d’une ancienne tannerie au bord du Loir, pour y
réaliser de grands appartements, tous orientés sur la rivière.

Les grandes hauteurs d’étage ont nécessité un rehaussement des
planchers.

Ce programme a été finalisé par un autre promoteur.



Surface SHON 1 700 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 1 578 m² Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 30 Architectes Cabinet Reynald EUGENE

Philippe TARDITS

BUREAUX

Toujours situé à l’angle nord des GRANGES GALAND, c’est un
bâtiment très fonctionnel en tertiaire, avec un équipement très

pointu de communication.



Surface SHON 1 150 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 1 071 m² Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 26 Architectes Cabinet TARDITS-EUGENE

BUREAUX ET PARKINGS

Cette construction, très visible de l’autoroute, vient fermer le site
à l’ouest des GRANGES GALAND.
Elle reçoit un centre d’appel pour la société STP, relié directement
au bâtiment voisin, précédemment réalisé.



Surface SHON 1 016 m2 Adresse 37550 SAINT-AVERTIN
Surface de bureaux 950 m² Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 25 Architectes Cabinet IVARS-BALLET

BUREAUX ET PARKINGS

Cet ensemble, commandé par la société HL DISPLAY, comprend deux
niveaux de bureaux sur un parking demi-souterrain, conservant le
principe d’un site sur lequel toutes les voitures sont masquées.



Surface SHON 1 000 m2 Adresse Equatop
Surface de bureaux 1 000 m² 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Nombre de parkings 34 Année de réalisation 1998

Architecte Alain GOURDON

BUREAUX ET PARKINGS

Deux plateaux de bureaux sur rez-de-chaussée et un étage sur le site
d’Equatop.

Ce projet a été porté par un investisseur privé.



Surface SHON 6 160 m2 Adresse 37300 JOUE-LES-TOURS
Surface de bureaux 440 m² Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 200 Architecte Philippe CAUDEL

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Un tout premier centre de logistique en Indre-et-Loire, regroupant
la distribution du catalogue de La Redoute sur l’Ouest français.

Dix-sept quais de camions, une réalisation en six mois, vendue à un
investisseur.



Surface SHON 3 300 m2 Adresse 72000 LE MANS
Surface de logements 2 800 m² Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 50 Architectes Cabinets DUVERGEY-SAINTAGNAN

EUGENE-TARDITS

RÉSIDENCE SERVICES AVEC PARKINGS

Une centaine d’appartements T1 ET T2 destinée aux courts et
moyens séjours, vendue en loueur en meublé professionnel et à des
investisseurs en loi Périssol. Commercialisation par le Groupe
France Épargne.

Le contrat de gestion unique est assuré par APPART’CITY.



Surface SHON 3 170 m2 Adresse 41000 BLOIS
Nombre d’appartements 100 Année de réalisation 1998
Nombre de parkings 28 Architecte Jean-Yves BARRIER

RÉSIDENCE SERVICES

Résidence étudiante construite sur l’ancien site de la chocolaterie
POULAIN. La ville de Blois avait divisé ces terrains et les avait
attribués à différents intervenants sociaux ou privés, qui se
voyaient confier la tâche d’un immeuble spécifique.

L’architecture est très homogène, dans le périmètre du Château
de Blois.

La commercialisation a été confiée à un professionnel de la vente,
incluant le dispositif Périssol.



Surface SHON 2 400 m2 Adresse Les 2 Lions
Nombre de maisons 18 37000 TOURS
Nombre de garages 18 Année de réalisation 1999

Architecte Jean-Yves BARRIER

MAISONS ET PARKINGS

Il fallait être pionnier pour démarrer un chantier dans ce nouveau
quartier, sur un terrain remblayé, avec des maisons individuelles en
ligne !

Cela a nécessité notamment la réalisation de micro-pieux pour
chaque maison. L’architecture était évolutive, sur deux ou trois
niveaux, avec des terrasses donnant sur le Cher.

Maisons très agréables à vivre dans un quartier de Tours
actuellement en plein devenir.



Surface SHON 2 500 m2 Adresse Equatop
Surface de bureaux 2 274 m² 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Nombre de parkings 110 Année de réalisation 1999

Architectes Cabinet LISSALDE

BUREAUX ET PARKINGS

Construction, en Maîtrise d’Ouvrage déléguée pour la Chambre
de Commerce et d’Industrie d’un bâtiment modulaire et
adaptable à toutes demandes de tertiaire, sur le site Equatop.

Un deuxième bâtiment était prévu, qui ne sera pas réalisé.



Nombre d’appartements 34 Adresse 37510 BALLAN-MIRE
Nombre de parkings 40 Année de réalisation 2000

Architecte Michel PARMENTIER

APPARTEMENTS, COMMERCES ET PARKINGS

Trente-quatre appartements en plein centre de la ville de Ballan-
Miré, répartis en deux bâtiments, le tout bâti sur un vaste parking
sous-terrain.

Les pieds d’immeuble accueillent des commerces.



Surface SHON 4 290 m² Adresse 37510 BALLAN-MIRE
Nombre d’appartements 58 Année de réalisation 2000
Nombre de parkings 60 Architecte Michel PARMENTIER

APPARTEMENTS ET PARKINGS

Construite à l’horizontal, cette copropriété regroupe cinquante-huit
appartements, du studio au cinq pièces, avec jardins privatifs, garages et
parkings. Le cadre est particulièrement agréable puisqu’il se situe dans
l’enceinte même d’un centre sportif et de remise en forme, auquel les
habitants ont un accès privilégié. Se situe non loin également du golf de
Touraine.

Un endroit idéal pour les adeptes du sport en général.



Surface SHON 6 500 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 5 500 m² Année de réalisation 2000
Restaurant interentreprises 889 m² Architectes Cabinets DUVERGEY-SAINTAGNAN
Nombre de parkings 150 EUGENE-TARDITS

RESTAURANT INTERENTREPRISES ET GIE SÉSAME VITALE

Une moyenne de 600 couverts/jour sont servis dans ce restaurant.

Les huit niveaux supérieurs sont dévolus au GIE Sésame Vitale qui
gère la totalité des cartes de sécurité sociale française ainsi que
toutes les ordonnances médicales et pharmaceutiques de France. Le
réseau informatique est considérable.

La construction de l’ensemble a été réalisée en dix mois.



Surface SHON 1 395 m2 Adresse 36000 CHATEAUROUX
Surface de bureaux 1 395 m² Année de réalisation 2001
Nombre de parkings 56 Architecte Philippe CAUBEL

BUREAUX ET PARKINGS

Réalisation, à Châteauroux, des locaux d’une société d’expertise
comptable sur le modèle de l’immeuble fait à la Douzillière à
BALLAN-MIRÉ.



Surface SHON 2 068 m2 Adresse 37300 JOUE-LES-TOURS
Surface de bureaux 1 800 m² Année de réalisation 2001
Nombre de parkings 50 Architecte Philippe CAUBEL

BUREAUX ET PARKINGS

Cet immeuble avait la particularité d’être en Zone de
Redynamisation Urbaine à Joué-les-Tours.

Destiné à l’ANPE comme utilisateur principal, il a été vendu à un
investisseur et les surfaces libres à différents acquéreurs
(bureaux, centre de dialyse, médecine du travail).

Une pépinière d’entreprises de Tours Plus a pris place au
quatrième étage.



Surface SHON 3 623 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 080 m² Année de réalisation 2001
Nombre de parkings 65 Architectes Cabinet DUVERGEY-SAINTAGNAN

BUREAUX

Première phase d’un projet de 6000 m² pour accueillir la
direction du matériel de la SNCF venant de Paris.



Surface SHON 7 379 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 6 774 m² Année de réalisation 2002
Nombre de parkings 237 Architectes Cabinet EUGENE-TARDITS

BUREAUX ET SERVICES

La POSTE et MMA occupent ces bureaux avec un centre de
distribution postale de 2100 m² pour LA POSTE et le centre de
traitement des sinistres pour MMA sur 4500 m² sous forme de
centre d’appel.



Surface SHON 2 800 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 2 440 m² Année de réalisation 2002
Nombre de parkings 50 Architectes Cabinet DUVERGEY-SAINTAGNAN

BUREAUX

Ce deuxième bâtiment a complété l’implantation de la direction
du matériel de la SNCF, qui a été transférée de Paris au Mans.



Surface SHON 2 577 m² Adresse Rue du Cirque, rue des Arènes, rue des Gladiateurs 
Surface de bureaux 1 500 m² 72000 LE MANS
Nombre d’appartements 13 Année de réalisation 2002
Nombre de parkings 46 Architecte Philippe DUVERGEY

MAISONS, BUREAUX ET PARKINGS

France-Télécom y avait ses bureaux dans trois maisons
anciennes, qui ont été rendues à leur première destination,
ainsi que des bâtiments des années 60, qui ont été entièrement
transformés en 1500 m² de bureaux.



Surface SHON 6 491 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 5 800 m² Année de réalisation 2003
Nombre de parkings 174 Architectes Cabinet EUGENE-TARDITS

BUREAUX ET PARKINGS

Construction simultanée d’un siège social pour la société MMA
et d’un parking public de 200 places, lié au parking NOVAXIS
existant.



Surface SHON 3 262 m² Adresse 13 rue Édouard Vaillant
Surface de bureaux 3 143 m² 37000 TOURS

Année de réalisation 2005
Architectes PARALLELE ARCHITECTURE

BUREAUX

Cet immeuble été construit sur un ancien hangar de la SNCF.

Architecture de murs rideaux. Occupants : des services de la SNCF
en grande majorité et des sociétés privées ayant recherché la
proximité immédiate de la gare et des accès rapides aux
autoroutes.

Siège social d’ARTPROM depuis sa création.



Surface SHON 4 099 m² Adresse 72000 LE MANS
Nombre d’appartements 54 Année de réalisation 2005
Nombre de parkings 72 Architectes ARCHITOUR

APPARTEMENTS ET PARKINGS

Programme de logements à l’architecture sobre et contemporaine,
situé en centre-ville du Mans au cœur de la ZAC Banjan. Composé
de trois immeubles de 23, 19 et 12 logements et d’un parking en
sous-sol de 72 places, il a été principalement destiné à la résidence
principale. Toutefois, un bâtiment complet comprenant 12
logements a été cédé en bloc à la Foncière Logement, gestionnaire
du 1% logement.



Surface SHON 2 857 m² Adresse 37300 JOUE-LES-TOURS
Nombre de maisons 30 Année de réalisation 2005
Nombre de garages 30 Architecte Alain GOURDON

MAISONS

Ensemble de trente maisons individuelles en village, dans le centre
urbain de Joué-lès-Tours.

L’architecture est simple, niveau de prix moyen pour des maisons de
plain-pied ou avec étage.



Nombre de parcelles 35 Adresse 37190 DRUYE
Année de réalisation 2005

AMENAGEMENT

Un des rares programme de lotissements réalisés par ART ET BAT.

Situé à Druye, il comprend 35 parcelles d’environ 500 m² chacune.



Surface SHON totale 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 2 588 m² Année de réalisation 2005
Nombre de parkings 90 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

Le premier bâtiment du projet accueille le siège de l’investisseur, le
groupe TAT, ainsi que le groupe IN EXTENSO.



Surface SHON 2 980 m² Adresse 37510 BALLAN-MIRE
Nombre d’appartements 30 Année de réalisation 2005
Nombre de parkings 60 Architecte Michel PARMENTIER

APPARTEMENTS, COMMERCES ET PARKINGS

A 500 mètres des Terrasses de Ballan, quasiment le même immeuble
urbain avec, cependant, plus de commerces en rez-de-chaussée.



Surface SHON totale 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 2 896 m² Année de réalisation 2006
Nombre de parkings 65 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

Le bâtiment Blériot suit le même modèle que son prédécesseur. Sa
particularité est que la majorité des places de stationnement se
situent en sous-sol.



Surface SHON 3 365 m² Adresse 37510 BALLAN-MIRE
Nombre de logements 50 Année de réalisation 2007
Nombre de parkings 70 Architecte Philippe CAUBEL

APPARTEMENTS

Ancienne maison de repos pour personnes âgées, dont la partie
ancienne a été conservée. Dans ce magnifique parc, ont été
construits huit ensembles de maisons de trois à six logements.

Une grande attention a été apportée au maintien des plus beaux
spécimens d’arbres.



Surface SHON 6 779 m² Adresse 72000 LE MANS
Nombre d’appartements 90 Année de réalisation 2007
Nombre de maisons 2 Architecte Alain GOURDON
Nombre de parkings 120

APPARTEMENTS, MAISONS ET PARKINGS

En centre ville du Mans, ce domaine était une ancienne usine et un
moulin au bord de l’Huisne.

Ceux-ci ont été entièrement restructurés en très beaux
appartements de standing donnant sur la rivière ; sur la surface de
terrain restante, deux maisons individuelles ont été édifiées ainsi que
deux immeubles collectifs de vingt-quatre petits appartements
chacun.

Autant la proximité de l’Huisne que le cœur de ville en font un site
privilégié.



Surface SHON 3 426 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 078 m² utiles Année de réalisation 2007
Nombre de parkings 90 Architectes ARCHITOUR

BUREAUX ET PARKINGS

GALAXIE est le nom d’un programme de cinq bâtiments à
développer à l’est du programme NOVAXIS, sur l’emplacement de
la SERNAM.

Chaque bâtiment divisible comprend un patio intérieur dégageant
le boulevard Oyon, avec une décoration propre à chacun pour les
cages d’escalier métalliques.



Surface SHON 5 492 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 5 089 m² Année de réalisation 2007
Nombre de parkings 115 Architectes ARCHITOUR MM. BOISSESSON,

DUMAS, VILMORIN

BUREAUX ET PARKINGS

Bâtiment construit en 18 mois en face de la sortie gare sud et
destiné au siège du groupement COVÉA.

Ce siège social a fait l’objet d’une approche très qualitative des
matériaux mis en œuvre.

L’implantation de cet important siège social au MANS confirme
la validité du site de la gare au niveau national.



Surface SHON totale 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 2 540 m² et 2 895 m² Année de réalisation 2008
Nombre de parkings 104 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

Le bâtiment Caudron accueille notamment le bureau Veritas, Altedia
et BNP Paris Real Estate.
Quant à Dassault, il accueille un service de restauration rapide qui
bénéficie à tout le quartier. L’assureur Gan et le cabinet de
recrutement Randstad sont également implantés dans ce bâtiment.



Surface SHON 17 000 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 4 500 m² Année de réalisation 2008
Surface de commerces 1 500 m² Architecte Alain GOURDON
Surface de logements 6 000 m²
Nombre d’appartements 66

APPARTEMENTS ET BUREAUX

Réalisation de centre-ville, cet immeuble présente non seulement
des surfaces de bureaux mais aussi de grands appartements.

Restructuration complète de l’ex-siège social des MMA, construit
en 1970, pour le convertir en logements, bureaux et commerces
économes en énergie et requalifier l’immeuble de grande hauteur
(17 étages) en immeuble classique.

Programme exemplaire et d’une grande difficulté technique, il
restera une expérience phare pour ce genre de projets.



Surface SHON 3 445 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 048 m² utiles Année de réalisation 2008
Nombre de parkings 80 Architectes ARCHITOUR – Philippe DUVERGEY

BUREAUX ET PARKINGS

Bâtiment loué par le CRÉDIT AGRICOLE LEASING et livré en 2008.

Frère jumeau de l’immeuble ALPHA, il est conçu autour d’un patio
permettant " d’aérer " le boulevard Oyon tout en s’adaptant aux
talus SNCF au nord.



Surface SHON 3 343 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 3 048 m² utiles Année de réalisation 2008
Nombre de parkings 74 Architectes ARCHITOUR

BUREAUX ET PARKINGS

Ce bâtiment abrite les bureaux de XL Ré Europe, société de
réassurance implantée dans le monde entier.

Entièrement réalisé sur mesure et clés en mains, il annonce le
démarrage de NOVAXUD, le prolongement du quartier
NOVAXIS sur le foncier devenu libre de l’hôpital Etoc Demazy.



Surface SHON 2 785 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 2 562 m² utiles Année de réalisation 2009
Nombre de parkings 50 Architectes ARCHITOUR

BUREAUX ET PARKINGS

Immeuble R+6, situé à l’angle des boulevards Oyon et Demorieux,
ce projet accueillera les nouveaux locaux de l’agence ARTPROM
du Mans notamment.

Ces plateaux de bureaux de 400 m² environ sont très modulaires
et permettent d’offrir des bureaux de petites et moyennes tailles
faisant défaut sur NOVAXIS, tant à l’achat qu’à la vente.



Surface SHON 8 645 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 7 684 m² utiles Année de réalisation 2009
Nombre de parkings 350 Architectes DUMAS ET ASSOCIES

ARCHITOUR

BUREAUX ET PARKINGS

Ce premier bâtiment, d’une série de deux, est destiné à accueillir
la société NXP, désormais ST ERICSON, qui travaillait notamment
sur la conception de téléphones mobiles. 500 postes de travail y
ont été installés.

Ce bâtiment sera le premier, en Sarthe, à être équipé de triple
vitrage et entièrement isolé par l’extérieur.

Sa réalisation a demandé 11 mois, ce qui reste une prouesse pour
un immeuble de cette taille.



Surface SHON totale 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 2 243 m² Année de réalisation 2009
Nombre de parkings 74 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

La MACIF, France Sécurité et Adecco PME sont présents dans le
bâtiment portant le nom d’une célèbre aviatrice américaine.



Surface SHON 4 293 m² Adresse 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Nombre de logements 46 Année de réalisation 2009
Surface de commerces 63 m² Architecte Alain GOURDON
Nombre de parkings 1 ou 2 par logement

MAISONS ET APPARTEMENTS

Programme novateur et complexe à différents égards. D’une part
les logements sont commercialisés via le PASS-FONCIER qui
permet d’acheter d’abord la construction, puis le terrain. D’autre
part, l’installation de panneaux solaires pour l’eau chaude et de
VMC double-flux, lui permettent d’être aussi performant
énergétiquement que des logements siglés THPE 2005.

Enfin, malgré ces prestations, son prix de vente est contenu en-
dessous de 2500 euros le m2.

Très peu de programmes semblables ont vu le jour en France.



Surface SHON totale 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 2 315 m² et 2 183 m² Année de réalisation 2009
Nombre de parkings 142 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

Un nombre important d’entreprises ont pris place dans les bâtiments
F et G construits simultanément. On y trouve notamment une
crèche qui bénéficie aux employés de l’ensemble du site.
Avec le bâtiment E, ces 2 nouvelles constructions représentent déjà
le 3ème ensemble du site qui permet d’atteindre une surface locative
détenue par la TAT d’environ 18 000 m².



Surface SHON 890 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 850 m² utiles Année de réalisation 2009

Architectes DUMAS ET ASSOCIES
ARCHITOUR

RESTAURANT INTER-ENTREPRISES

Un premier restaurant interentreprises a été réalisé en 2000 mais
étant désormais saturé, avec pas moins de 600 couverts/jour, un
deuxième s’est révélé nécessaire.

Cet nouvel établissement, animé par un groupement
d’entreprises, offre lui aussi une capacité de 600 couverts/jour.

Il permet d’offrir un service très apprécié des salariés des
entreprises de ce secteur. L’investissement a été financé par la
FFB.



Surface SHON 6 041 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 5 422 m² utiles Année de réalisation 2009

Architectes DUMAS ET ASSOCIES
ARCHITOUR

BUREAUX

Bâti au-dessus du restaurant interentreprises précédemment
décrit, ce bâtiment basse consommation offre des plateaux de
1 100 m² environ, pour répondre aux entreprises voulant
s’installer sur un seul niveau.

Isolé par l’extérieur, doté d’un triple vitrage avec stores incorporés,
double-flux, pompe à chaleur, cet immeuble génère un coût de
fonctionnement très bas.



Surface SHON 12 716 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 4 085 m² Année de réalisation 2010
Surface de commerces 1 629 m² Architectes Cabinet ROLLAND
Résidence services 5 333 m²
Nombre de parkings 110

BUREAUX, COMMERCES ET RÉSIDENCE SERVICES

Programme réalisé en copromotion avec le groupe
Promocil, AXÈS est un projet de grande envergure,
s’inscrivant dans la cadre du renouvellement du parvis
de la gare TGV du Mans. Il est traversé dans toute sa
longueur par le tramway et se compose de quatre
bâtiments. Deux d’entre eux accueillent des bureaux et
les deux autres une résidence services de 163 lots.

Également tourné vers l’environnement, il fait appel à
l’isolation extérieure, le triple vitrage, la VMC double-
flux et la production de chauffage par pompe à chaleur.



Surface SHON 1 691 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 1 580 m² utiles Année de réalisation 2010
Nombre de parkings 210 Architectes DUMAS ET ASSOCIES

ARCHITOUR

BUREAUX ET PARKINGS

Projet phare d’entrée du site NOVAXUD, ce bâtiment prévoit,
d’une part, deux plateaux libres destinés à un centre de sport et
au secteur tertiaire et, d’autre part, tous les parkings nécessaires
aux opérations ATLAS et EPSILON.

Il sera livré en 2010.



Surface SHON 1 079 m² Adresse Rue du Hallebardier
Surface de logements 671 m² 37000 TOURS
Surface de commerces 185 m² Année de réalisation 2011
Nombre de parkings 8 Architecte Philippe MONTANDON

LOGEMENTS, COMMERCES ET PARKINGS

En plein cœur de ville, cet immeuble de logements sort du lot de
part son architecture mais aussi ses performances énergétiques.

Bâtiment BBC, il est équipé d’un système de chauffage par
chaudière gaz collective ultra performante, de plancher chauffant,
d’un système hybride de VMC double-flux et bien entendu d’une
isolation extérieure avec parement céramique du plus bel effet.

Un modèle du genre qui restera une signature de la société.



Surface SHON 2 450 m² Adresse 72000 LE MANS
Surface de bureaux 2 267 m² Année de réalisation 2013

Architectes VASCONI
ARCHRITOUR

BUREAUX

Première réalisation de la 2ème phase du développement du
quartier NOVAXUD, elle se caractérise par un bâtiment Basse
Consommation divisé en deux parties par une circulation
horizontale.

Situé en bout de terrain de l’ancien Hôpital psychiatrique Etoc
Demazy, ce bâtiment de couleur ocre est baptisé du nom d’un
célèbre médecin à l’image de toutes les nouvelles constructions
du quartier.

Ce programme accueille l’agence départementale de Pôle Emploi.



Surface SHON total 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 1 890 m² et 1 890 m² Année de réalisation 2014
Nombre de parkings 156 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

Le bâtiment Irwin marque la reprise de la construction sur l’Aéronef
en 2014, avec une salle de sport de 1 000 m² qui profite notamment
au site de l’Aéronef. Elle permet d’élargir la palette de services déjà
existante (crèche, restauration, ...).
Construit en même temps que le bâtiment Irwin, celui-ci accueille la
société Adecco Médical, spécialiste du recrutement dans le domaine
de la santé.



Surface SHON 13 000 m² Adresse Rue Blaise Pascal
Surface de logements 6 500 m² 37000 TOURS
Surface de bureaux 6 500 m² Année de réalisation 2014
Nombre de parkings 110 Architectes BOILLE ET ASSOCIES

BUREAUX, LOGEMENTS ET PARKINGS

Construite sur l’ancien centre de tri postal en même
temps que la ligne de tramway, la Nef combine
13 000 m² de bureaux et logements, comprenant 10
villas sur le toit du bâtiment.

De part ses installations techniques, son excellente
isolation et ses 1 500 m² de panneaux
photovoltaïques, la Nef possède le label BEPOS.

C’est un condensé de promotion immobilière
remarquable qui aura grandement marqué la société.
C’est également le symbole de la transition chez
ARTPROM.



Surface PL 1 482 m² Adresse 37530 NAZELLES-NEGRON
Surface de bureaux 1 482 m² Année de réalisation 2015
Nombre de parkings 63 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX ET PARKINGS

Situé à proximité de la gare d’Amboise, ce programme reprend la
technique et l’architecture de l’Aéronef qui s’est montré très
efficace.

L’isolation par l’extérieur, les fenêtres double vitrage, la VMC
double flux, le plafond rayonnant et le rafraichissant par eau en
font un bâtiment possédant une bonne performance énergétique.



Surface PL 678 m² Adresse Avenue René Laennec
Surface de bureaux 611 m² 72000 LE MANS
Nombre de parkings 10 Année de réalisation 2017

Architectes ARCHITOUR

SALLES DE COURS ET PARKINGS

Situés au cœur de la zone universitaire du Mans et desservis par le
tramway, les locaux font l’objet d’un réaménagement d’un
immeuble ancien.

De nombreuses modifications techniques (système de chauffage,
VMC double flux) rendent ce programme conforme à la RT 2012.

Les locaux accueillent le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale et sont donc conformes à la réglementation des ERP
de 5ème catégorie.



Surface PL 844 m² Adresse 37230 FONDETTES
Surface de bureaux 844 m² Année de réalisation 2017
Nombre de parkings 32 Architecte RVL

BUREAUX ET PARKINGS

Programme de bureaux répartis sur deux niveaux et accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Le bâtiment a été conçu en vue de répondre à des besoins de
surfaces variables en garantissant une faible emprise des parties
communes pour réduire le coût des charges.

Le programme respecte la RT 2012. L’isolation par extérieur, les
fenêtres en double vitrage faible émissivité et la VMC double flux
limitent la consommation d’énergie.



Surface SHON totale 30 000 m² Adresse Chemin Milletière
Surface de l’immeuble 2 290 m², 2 569 m² & 2 350 m² Année de réalisation 2018
Nombre de parkings 292 Architecte PARALLELES ARCHITECTURE

BUREAUX

Porté par un investisseur unique et construit en Maîtrise d’Ouvrage
déléguée pour son compte, le projet représente dans sa globalité un
ensemble de 12 bâtiments de bureaux destinés à la location
uniquement.

Cette nouvelle tranche se compose de trois nouveaux bâtiments
contigus proposant une surface moyenne de 2 400 m² par bâtiment.
Elle offre près de 300 places de stationnement.

Avec un total de 7 500 m² environ à terme, ces 3 bâtiments
clôtureront les possibilités de construction du projet lancé en 2005.



Surface PL 5 099 m² Adresse Place de la Gare
Surface de bureaux 4 656 m² 53000 LAVAL
Surface de commerces 443 m² Année de réalisation 2018
Nombre de parkings 44 Architectes VASCONI

BUREAUX, COMMERCES ET PARKINGS

Immeuble réalisé en co-promotion avec Nexity pour le Crédit
Foncier et le groupe Actual dans le cadre du développement du
quartier « ZAC LGV ».

Le programme regroupera dans sa majeure partie des bureaux,
mais aussi des commerces en rez-de-chaussée.



Surface PL 878 m² Adresse 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
Surface de bureaux 818 m² Année de réalisation 2018
Surface de commerces 60 m² Architectes RVL
Nombre de parkings 15

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE

Programme réalisé dans le but de regrouper les professions
médicales (médecins, kinésithérapeute, dentistes, prothésistes)
de la Membrolle-sur-Choisille dans un bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite et présentant des parties communes
mutualisées.

Le bâtiment présente des façades en ossature bois isolées par
l’extérieur afin de supprimer les ponts thermiques. La mise en
place de menuiseries avec vitrage peu émissif et l’éclairage basse
luminance commandé par détecteurs de présence participent
aussi à l’excellente performance énergétique du bâtiment.



Agence de Tours – 13 rue Edouard Vaillant – 37000 Tours

Agence du Mans – 39 Boulevard Demorieux – 72000  Le Mans


