Pour des
réalisations
de qualité
& une relation
de proximité

Le mot
des fondateurs

L
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orsque nous avons créé ID&AL
groupe en 2011, nous souhaitions
proposer une autre manière
d’appréhender l’immobilier en
nous centrant sur la relation avec les
territoires, nos clients, nos partenaires.
De nos expériences respectives dans
le secteur, nous retenions l’absolue
nécessité de reconnecter avec le terrain,
et d’implanter nos agences le plus près
possible des collectivités et de leurs
habitants.

« LA COMPRÉHENSION
DES ENJEUX
TERRITORIAUX
NE SE DÉCRÈTE PAS,
MAIS SE PRATIQUE. »

promotion au syndic, en passant par
la gestion locative. Véritable acteur à
360 °, présent sur l’ensemble de la chaîne
immobilière, nous mettons au service de
nos clients une pluriexpertise que nous
enrichissons continuellement grâce à nos
partenaires.

Pour nous, la compréhension des enjeux
territoriaux ne se décrète pas, mais
se pratique. Agir dans la proximité est
donc la garantie de constructions utiles,
adapt ées aux usages, et s’intégrant
harmonieusement dans le paysage.

Notre objectif ? Mettre l’immobilier en
mouvement en donnant à des start-up
l’opportunité d’innover et en consacrant
toute notre énergie à penser l’habitat
de demain.

Cet engagement pour la qualité est un
leitmotiv, un critère de distinction auquel
nous sommes profondément attachés.
Nous assurons à nos clients transparence
et fidélité dans la relation, car nous
savons qu’un bien immobilier n’est pas
un bien comme les autres.

Parce que nous construisons d’abord
des relations, nous sommes un parte
naire de choix pour tous les acteurs de
la ville qui ont à cœur de construire des
projets qui ont un sens, pour l’habitant
et pour les collectivités.

ID&AL groupe s’engage durablement
pour votre projet immobilier, de la

Pierre Vital
& Édouard Myon,
Fondateurs
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  113,3

Dates clés

ID&AL groupe
le temps de la relation
Depuis la création d’ID&AL groupe en 2011,
Édouard Myon et Pierre Vital souhaitent
apporter un autre regard sur l’immobilier :
centré sur l’habitant et ses usages pour un
développement vertueux des territoires.

20

ID&AL groupe a su construire une équipe
d’experts reconnus et qui partageaient le
même souci du service et de l’engage
ment.

15

20

17

• O uverture de l’agence

Île-de-France

COLLABORATEURS*

20

18

5
IMPLANTATIONS
RÉGIONALES*

L’aventure
collective
en quelques
chiffres

960
LOTS LIVRÉS
DEPUIS
LA CRÉATION*

• O uverture de l’agence

Côte basque

Rhône-Alpes

• L ancement du Club

• C réation de la Direction

by ID&AL pour
l’accompagnement
des clients

des Grands Projets

20

11

117

Pays de Loire

• O uverture de l’agence

20

de CA réservé
en 2019

• O uverture de l’agence

Aujourd’hui, en Gironde, dans la Côte
basque, en Île-de-France, en Rhône-Alpes
et en Pays de Loire, ID&AL groupe poursuit
son développement.

20

19

M€

16

• Rachat de l’activité

d’administration de biens

• C réation d’ID&AL

groupe à Bordeaux

EN QUELQUES ANNÉES
SEULEMENT, ID&AL
GROUPE EST DEVENU
UN ACTEUR QUI COMPTE
ET SUR QUI ON PEUT
COMPTER DANS LE
SECTEUR IMMOBILIER.

1

M€

4 260

d’investissement
dans l’innovation sur
les 24 prochains mois*

  clients gérés*

* Au 31 décembre 2019.
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Notre différence

Les atouts
d’ID&AL groupe

m

Une


Un ancrage local
pour des réalisations
qui ont un sens
dans les territoires.

Crédit photo : Marc de Tienda.
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La relation
partenariale
pour garantir
la fluidité et
perdurer.
Une vision
prospective
du métier.

Une maîtrise
de toute la chaîne
immobilière.

éthode
éprouvée

Chez ID&AL groupe, nous sommes
convaincus que la compréhension des
enjeux d’un territoire ne se décrète
pas, mais se pratique. Nous agissons
toujours dans la proximité pour mieux
appréhender les besoins et les usages
locaux.
ID&AL groupe est un véritable acteur
contextuel, capable de réaliser tout type
d’habitat (individuel ou collectif) ou de
construction (mixte, tertiaire, neuf ou
en réhabilitation) pour mieux servir les
territoires et leurs habitants.
L’immobilier va bien au-delà de l’acte
d’achat. ID&AL groupe est présent à
chaque étape d’un projet, il s’engage aux
côtés des collectivités pour produire des
habitats durables et auprès des clients
en leur simplifiant le parcours immobilier.
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Cette fluidité des échanges vient de
la relation partenariale solide qu’ID&AL
groupe sait développer, en privilégiant
un interlocuteur clé, de bout en bout.
ID&AL groupe écoute, comprend, et
accompagne.
Présent sur l’ensemble de la chaîne
immobilière, ID&AL groupe est un porteur
de solutions à 360°. La fine connaissance
des enjeux locaux permet à ID&AL groupe
de répondre à l’ensemble des besoins
actuels. Par ailleurs, en investissant
auprès de start-up et en développant
avec elles des solutions autour de
l’habitat connecté, ID&AL groupe
ambitionne de répondre aux besoins de
demain. La capacité d’innovation et les
métiers du groupe sont sans cesse remis
en question dans une logique de pro
gression constante.

o

Nos

Une

ffre immobilière
complète, globale et diversifiée

ID&AL groupe a fait le choix de développer
des expertises variées et complémentaires
pour délivrer une prestation complète.
Faire appel à ID&AL groupe, c’est avoir
la garantie de dialoguer avec un acteur
qui répondra à la diversité des usages en
les adaptant aux besoins des territoires
et de leurs habitants. Nous proposons une
offre complète, globale et diversifiée de
produits, et de services ainsi qu’un écosystème
de partenaires pérennes et puissants qui
propose des solutions pour le confort et
la satisfaction de tous.

produits
—
• Logements neufs
• Logements anciens
• Logements anciens réhabilités
• Résidences Services Seniors
• Résidences Étudiantes
• Terrains à bâtir
• Commerces
• Bureaux/bureaux partagés
• Maisons d’assistantes maternelles

Nos

services
—
• Transaction dans le neuf
• Transaction dans l’ancien
• Location
• Gestion locative
• Syndic
• Accompagnement personnalisé
• Services au quotidien

Digitalisation
des services
Transformation
numérique
Partenariats
innovants
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Les

solutions

de notre écosystème partenarial
—
Signature électronique
• Personnalisation
des logements avec
la gestion des TMA
(travaux modificatifs
acquéreurs)
• Courtage en prêt immobilier
• Partenaires cuisinistes
• Coaching déco
et homestaging
•
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Déménagements/
emménagements
• Assurances
• Conciergerie (ménage,
repassage…)
• Caution simplifiée
• Visite 3D
• Relation syndic/
copropriété digitale
• Travaux de réfection
•

Moma, Bordeaux (33).

Nos pôles
d’expertise
Le crédo d’ID&AL groupe : maîtriser de bout
en bout la chaîne immobilière en garantissant
fluidité et souplesse pour chacun de nos
interlocuteurs. Nous agissons dans tous
les domaines : promotion, aménagement,
revente, location, réhabilitation, gestion
locative ou encore syndic de copropriété.
Notre offre complète est structurée autour
de grands pôles d’expertise : la Promotion,
le Club et le Lab.
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La Promotion
by ID&AL
Être le partenaire des acteurs
de la ville pour se mettre
au service des territoires
et de leur dynamisme.
 ente aux grands investisseurs
V
Être un bon acteur contextuel,
c’est construire le bon produit
au bon endroit en cohérence
avec les usages locaux. C’est
précisément la garantie ID&AL

2

Le Club
by ID&AL
Crédit photo : Christophe Pit.

L’assurance d’être conseillé
et accompagné par
un interlocuteur dédié
et un écosystème de partenaires
de choix pour faciliter toutes
les étapes du projet immobilier.

groupe pour les grands
investisseurs, avec notre
expertise et nos savoir-faire :
nous développons des projets
sûrs et de qualité.
Accession libre
Situés en plein cœur des villes,
nous réalisons des ensembles
immobiliers pour les particuliers,
qui sont l’expression d’une identité
territoriale forte et nous veillons
à créer de véritables signatures
architecturales.
Accession modérée
En tant que promoteur engagé,
nous nous attachons à garantir
l’accession à la propriété
pour tous ; c’est pourquoi nous
développons des résidences
à haute valeur ajoutée à des prix
modérés, grâce à une gestion
optimale des coûts à chaque
étape.
Ancien réhabilité
Parce que nous aimons donner
une seconde vie aux bâtiments
anciens qui font l’identité d’un
territoire, nous accompagnons
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les acteurs de la ville dans
la modernisation des quartiers
historiques, tout en conservant
le charme de l’ancien.
Nous sommes profondément
attachés au patrimoine
architectural territorial
et œuvrons activement
à le sublimer.
Grands projets
d’aménagement
Nous accompagnons
les mutations urbaines
et participons activement
à la fabrique de la ville.
Attentifs aux nouveaux usages
et conscients des problématiques
sociales, économiques
et environnementales
des régions, nous proposons
un nouveau modèle de projet
qui tient compte des évolutions
possibles d’un quartier
dès sa conception.
Notre engagement auprès
des opérateurs publics s’inscrit
dans la durée via une démarche
partenariale, concertée
et participative.

Le Lab
by ID&AL
Être l’acteur de toutes les
transformations numériques
pour imaginer et construire
l’immobilier de demain.
 igitaliser nos services
D
pour faciliter la réalisation
de chaque projet.
Nos experts digitaux
s’attachent quotidiennement
à digitaliser le parcours client
pour le simplifier et le rendre
transparent, en intégrant
la réalité virtuelle
et l’intelligence artificielle
dans nos différents services.

 e conseil et la personnalisation
L
Réel partenaire des projets
immobiliers de nos clients,
un interlocuteur ID&AL groupe
personnalisé assurera le suivi
et l’accompagnement
de la réservation à la livraison.
Du choix des matériaux à la
décoration, en passant par la
sécurisation du logement, nous
proposons un service sur-mesure.
Et parce qu’un logement n’est
pas un bien comme un autre,
nous assurons à nos clients la
possibilité de suivre l’avancement
de leur projet grâce à un espace
client accessible 24 h/24 et 7 j/7.
Les services
Nous développons une gamme
de services adaptés aux besoins
de nos clients, du courtage à
l’assurance habitation, en
passant par le déménagement,
la décoration d’intérieur,
la conciergerie ou encore
le ménage et le repassage.
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La transaction dans l’ancien
Nous proposons la solution
la plus complète pour la revente
des biens anciens avec des
experts locaux qui conseillent
et accompagnent nos clients.
La gestion locative
Afin de veiller à la sérénité
de nos clients, nous proposons
de gérer et louer leur bien.
Nous les accompagnons dans
l’ensemble de leurs démarches
administratives. Nos conseillers
réalisent aussi les visites,
les états des lieux, etc.
Le syndic
Engagés sur l’ensemble
de la chaîne immobilière,
nous assurons la maintenance
des parties communes et veillons
au respect de la copropriété
pour toutes les résidences
dont nous avons la gestion.

3

I maginer de nouvelles
solutions et répondre
à toutes les attentes.
Nous nous entourons
des meilleurs partenaires,
de jeunes start-up aux acteurs
reconnus de l’innovation,
pour répondre aux nouveaux
usages et penser l’habitat
de demain. Notre objectif
premier est d’assurer que
les meilleures solutions
seront mises au service
des clients sur l’ensemble
de notre chaîne de valeur :
de la construction
à l’aménagement
des logements.
Crédit photo : Marc de Tienda.

Savoir-faire

Les Villas, Bègles (33).

Origami
BÈGLES (33)

Surface de plancher : 5 989 m²
Appartements en accession : 106
Architecte : Michaël Gies
Livraison : Décembre 2015

ZAC des Sècheries au cœur
d’un écoparc sans voitures :
innovation et modularité sont
les maîtres mots du programme.

Crédit photo : Christophe Pit.

Crédit photo : Christophe Pit.

Nos
réalisations

106 LOGEMENTS

Symphonie
BÈGLES (33)
26 LOGEMENTS

MOMA
BORDEAUX (33)
8 LOGEMENTS
Surface de plancher : 725 m2
Appartements en accession libre : 8
Architecte: LTZ Architectes Associés
Livraison : Décembre 2015

Transformation d’un ancien chai
en lofts, tout en conservant
l’architecture typique : pierres
de taille et bois authentiques.

Crédit photo : Christophe Pit.

Surface de plancher : 2 050 m2
Appartements en accession libre : 13
Maisons en accession libre : 5
Maisons en social : 8
Maison d’assistantes maternelles : 1
Architecte : FABRIQUE Atelier
Architecture/Michel Dupuy
de Cazères
Livraison : Février 2017

Un programme pour tous
les usages, appartements ou
maisons, logements compacts
ou spacieux.
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Instant B

128 Amelot

BÈGLES (33)

PARIS 11e (75)

35 LOGEMENTS

10 LOGEMENTS

Crédit photo : Marc de Tienda.

Surface de plancher : 2 449 m2
Appartements en accession libre : 26
Maisons en accession libre : 9
Maison d’assistantes maternelles : 1
Commerces : 2
Architecte : Cabinet Faye et Nadau
Livraison : Juin 2019

Surface de plancher : 530 m²
Appartements en accession libre : 7
Appartements en réhabilitation : 3
Architecte : Posto29
Livraison : Juin 2019

Création d’une nouvelle cour
intérieure aménagée et arborée
dans un environnement urbain
alentour assez dense.

Une offre mixte : maisons de
ville, appartements lumineux
sur mail paysagé, appartements
citadins, commerces et maison
d’assistantes maternelles.
Crédit photo : Grégoire Crétinon.

Crédit photo : Grégoire Crétinon.

147 Parc
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
14 LOGEMENTS
Crédit photo : Marc de Tienda.

Treeptik
TALENCE (33)
31 LOGEMENTS
Surface de plancher : 1 779 m²
Appartements en accession libre : 23
Maisons en accession libre : 8
Architecte : Dupuy Schoell
Livraison : Juin 2019

Surface de plancher : 880 m2
Appartements en accession libre : 12
Maisons en accession libre : 2
Architecte : Posto29
Livraison : Juin 2019

Un maximum de façades
avec vues en cœur d’îlot.

Au cœur d’un espace boisé classé
préservé, tous les appartements
disposent d’un espace extérieur
et les maisons, d’un jardin.
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Héritage Saint-Michel

Éveil Urbain

BORDEAUX (33)

VILLENAVE-D’ORNON (33)

22 LOGEMENTS

156 LOGEMENTS

Crédit photo : Marc de Tienda.

Surface de plancher : 2 066 m²
Appartements en accession libre : 15
Appartements en démembrement : 7
Commerce : 1
Architecte : Thierry Morin
Livraison : 4e trimestre 2019

Création d’un nouveau quartier
dans le centre-ville.

Bakarra
BAYONNE (64)
19 LOGEMENTS
Surface de plancher : 1 380 m2
Appartements en accession libre : 4
Maisons en accession libre : 15
Architecte : HIRU Ateliers d’Architecture
Livraison : 4e trimestre 2019

Crédit photo : Marc de Tienda.

Perspective : Epsilon 3D.

Une résidence de standing et connectée
en plein cœur historique de Bordeaux,
façade en pierres bordelaises et vue
sur la Garonne et la Basilique Saint-Michel,
pour certains logements.

Surface de plancher : 12 863 m²
Appartements en accession libre : 80
Appartements en accession sociale : 13
Appartements en social : 63
Commerces : 4
A
 rchitectes : MG-A/U et Charles Henri Tachon
L ivraison :
Tranche 1 : 4e trimestre 2019
Tranche 2 : 4e trimestre 2021

Création d’un ensemble urbain
qualitatif s’intégrant à la ville
dans son environnement urbain
et paysagé.
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L’Îlot Charmes
VILLEURBANNE (69)
113 LOGEMENTS
Surface de plancher : 5 062 m²
Appartements en accession libre : 60
Appartements en social : 5
Chambres étudiantes : 48
Résidence étudiante : 1
Architecte : Archigroup
Livraison : 4e trimestre 2021

Vayres (33)
Perspective : James Augier.

100 LOGEMENTS
Surface de plancher : 7 625 m²
Appartements en social : 100
Architecte : James Augier
Livraison : 4e trimestre 2021

Un programme polyvalent organisé
autour d’un nouvel espace public :
mails piétons, place minérale,
et espaces paysagés.

Perspective : 4A.

Perspective : INFIME.

Carbon blanc (33))

Perspective : Atelier Schweitzer.

Une résidence intergénérationnelle
dont les propositions de rencontres
sont renforcées autour du cœur
de projet paysagé.

Mont-de-Marsan (40)

21 LOGEMENTS
114 LOGEMENTS
Surface de plancher : 1 558 m²
Logements en accession : 15
Logements sociaux : 6
Architecte : Mathieu Pétuaud‑Létang,
de l’Agence 4A
L ivraison : 2e trimestre 2022

Surface de plancher : 6 917 m²
Appartements en accession : 114
Architecte : Atelier Schweitzer
Livraison : 3e trimestre 2021

Une Résidence Senior Services
dans le centre-ville qui répond
à un besoin important
de la commune du fait
du vieillissement notable
de sa population. Les surfaces
sont plus vastes en rapport
à d’autres projets semblables.

Une façade en arcade qui lie
les entités du projet : logements,
commerces et locaux d’activité.
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