
L’immobiler en toute confidence



“Après avoir exercé des fonctions de Direction au sein de l’un des plus importants 
groupes français de services immobiliers (promotion immobilière, aménagement 
foncier, transaction, gestion, syndic...), j’ai fondé, Valimo, en 2012, dont je suis le 

dirigeant et actionnaire principal.

Valimo est un opérateur de promotion immobilière d’envergure régionale, 
dont l’indépendance garantit aux collectivités, aux propriétaires fonciers, 

comme à ses clients acquéreurs, un partenariat pérenne et une chaine 
de décision rapide et efficace.

Notre équipe se compose de passionnés, dont les missions sont axées autour 
de la recherche des meilleurs emplacements, la défense de fortes valeurs 
éthiques, d’innovation et de qualité ainsi que la performance des solutions 

techniques mises en œuvre au sein de nos réalisations immobilières.

Valimo se positionne sur des opérations offrant à leurs résidents un cadre de vie 
privilégié et des prestations contemporaines répondant aux attentes du marché 

du logement neuf, en constante évolution.

Cet outil de présentation de Valimo est pour vous, qui nous découvrez 
ou apprenez à mieux nous connaître, ce qui ne remplacera jamais l’Essentiel 

qu’est l’échange humain autour d’un projet..”

Lionel VEUILLET



LA RECHERCHE FONCIÈRE, 

UNE MISSION DÉTERMINANTE.
Le bien-être de chacun est au centre de nos préoccupations. 
Dès les premières étapes, nous nous efforçons de localiser 
nos projets dans des lieux privilégiés qui garantiront 
aux futurs résidents une qualité de vie optimale. 

Au cœur de notre métier, l’action et la stratégie de recherche 
foncière que nous développons au quotidien sur nos territoires 
d’intervention, nous permettent de sélectionner les meilleurs 
emplacements afin d’y développer nos projets.

En étroite collaboration avec les collectivités locales 
compétentes, nous validons scrupuleusement chacun 
de nos tènements fonciers, afin de garantir des ensembles 
immobiliers bien intégrés dans leur environnement 
naturel, que celui-ci soit urbain ou périurbain. 

Nous privilégions cette recherche foncière sur une zone 
géographique que nous maîtrisons parfaitement, 
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

 



NOTRE CONCEPT RESIDENTIEL, 

DES CREATIONS UNIQUES.
Chaque projet est unique et adapté à la demande de logement 

du secteur concerné. Ces critères sont validés en étroit partenariat 
avec les collectivités locales.

Nous créons des résidences dont l’architecture s’inspire 
de son environnement et le valorise en tenant compte 

de la configuration du terrain, de la végétation et du voisinage.

Telle une signature, nous privilégions les espaces fonctionnels, 
spacieux et offrant systématiquement de véritables lieux de vie 

extérieurs. Le seul point commun à toutes nos résidences !
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LA MAITRISE D’OUVRAGE, 

CHEF D’ORCHESTRE 
DU PROGRAMME 
IMMOBILIER.

Architectes, bureaux d’études et autres partenaires 
nous permettent de réaliser des projets uniques, 
réfléchis dans leurs moindres détails. 

Nos choix architecturaux et les principes 
d’aménagement des lieux de vie 
que nous concevons, nous appellent 
à privilégier des matériaux spécifiques 
et intelligents qui font de nos projets 
des réalisations exclusives.

Toutes nos résidences répondent 
aux normes acoustiques et thermiques 

les plus exigeantes, pour le plus 
grand confort de leurs futurs 
occupants.



DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES 

AVEC NOS ACQUÉREURS.
Nous accompagnons les futurs propriétaires dans la totalité de leur parcours 
d’acquisition : choix de leur logement, contrat de réservation, acte notarié, 

personnalisation du logement, livraison, garanties légales 
(parfait achèvement, assurance dommage aux ouvrages).

Au sein de notre showroom nous présentons nos différentes collections, 
composées de grandes marques de matériaux de qualité, 

reconnues et garantissant la pérennité d’un investissement immobilier. 
Ces nombreux choix assurent à chaque propriétaire 

la possibilité de rendre son logement unique.
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“Construire  SCENARIO 
c’est investir un espace non encore urbanisé, 

un terrain vierge. L’art de révéler le beau, 
le prolonger. Ici le beau c’est le site, la roche, 

l’air frais de la vallée, le végétal, les vues.”

Jean-Jacques NOBILI
Architecte



www.valimo.fr

Tél. : 04 42 26 63 63
1652, Avenue Paul Julien 
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