
PROSPECTION FONCIÈRE
cahier des charges
1. Qui sommes-nous ?
2. Zones géographiques
3. Types de réalisations
4. Réhabilitation – Transformation d’immeubles
5. Projets d’envergure



QUI SOMMESnous
Promoteur, un engagement irrévocable d’innovation.

Le métier de promoteur doit tenir compte des évolutions sociales et des ressources
prévisibles à moyen et long terme. Il doit faire preuve de créativité et de modernité en
concertation avec les villes, et les EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale). C’est de cette façon que GENERIM pense tous ses projets : en tenant
compte des évolutions futures des quartiers et des villes.

La vision de GENERIM s’inscrit dans une vision à long terme où la conception
d’aujourd’hui doit être en harmonie avec la ville de demain. GENERIM prend en
compte les innovations technologiques à venir afin de créer des lieux de vie offrant une
modernité, une fonctionnalité et des services adaptés aux occupants de demain.

Les programmes immobiliers de GENERIM sont développés à travers une charte des
valeurs de conception et d’un savoir-faire unique, soucieux notamment de la qualité
architecturale, du confort des habitations, de la qualité des constructions et des
aménagements, et du respect permanent de l’environnement.

Tout est pensé pour concevoir et réaliser des programmes immobiliers patrimoniaux
de qualité qui déclinent :

 Une situation et une implantation optimum, dans le respect de l’environnement ;
 Une esthétique extérieure adaptée à l’architecture locale ;
 Une optimisation des volumes propres aux fonctions dédiées ;
 Une conception évolutive qui permet l’adaptabilité des fonctions dans le temps ;
 Des prestations intérieures de qualité répondant aux exigences fonctionnelles, au-

delà des règles normatives
 Un confort optimal, avec le souci d’améliorer les performances énergétiques,

d’isolation thermique et phonique, en offrant des espaces lumineux et aérés.



Région Haute Savoie – Ain – Savoie

 01, 73 et 74

Région Rhône Alpes – Auvergne

 Métropole de Lyon
 69, 42, 38, 26, 63

Région Provence – Alpes – Côte 
d’Azur

 06, 13, 83, 30, 84

Région Parisienne et départements 
limitrophes

 75, 92, 77, 78, 94, 51, 60

Maroc

 Etude de tout dossier

ZONES GEOGRAPHIQUESde prospection

GENERIM, c’est :

o Une équipe au plus proche du 
terrain et de l’opérationnel 

o Des collaborateurs experts et 
reconnus dans leurs 
domaines

o Une procédure de prise de 
décision rigoureuse et très 
réactive 



Nos critères toutes régions confondues

 Terrains ou bâtis existants pouvant recevoir un minimum de 2000 m² de SDP

dans le respect du PLU

 Résidentiel : communes en zone Pinel A ou B1 en zone urbaine ou A, B1 et B2 en
montagne.

TYPES DEproduits

Résidentiel Hôtel / Business Resort Résidences Gérées

• Collectif
• Grandes villes : analyse 

de tout dossier 

• Paris : min 50 clés
• Province : min 80 clés

• Min. 3000 m² SDP
• Etudiants : min. 80-100 

unités
• Ehpad : min. 80 unités
• Seniors : min. 40 lits
• Résidence tourisme : 

min. 150 lits



REHABILITATION ET 
TRANSFORMATION
d’immeubles

 Etude de bâtis existants et d’immeubles à transformer.

Au cœur du plus grand chantier 
de réhabilitation privée d’un 

monument historique en France, 
le Grand Hôtel-Dieu à Lyon, 

GENERIM réalise le Centre de 
conventions et l’Hôtel 

InterContinental 5* luxe.

A l’image de la reconversion de 
ce site classé, GENERIM aime 

relever de véritables défis.



5000 m² SDP et plus.

 Réaménagement de centre ville, extension urbaine multifonction
 Réalisation de produits spécifiques, type écoles, business resort, etc…

Exemples  de réalisations

• Campus Cluster  :  9000 m²
• Les Allées Provençales  : 18 000 m²
• Adama Resort : 7000 m²

PROJETS
d’envergure



NOUS
Contactez

Assis sur un actionnariat de référence,
GENERIM reste un partenaire à taille
humaine présent sur le plan national :

• 1 siège social à AIX EN PROVENCE
• 4 directions régionales
• 1 antenne à Marrakech

Nancy Subiger
Directrice Commerciale

GENERIM
04 50 33 83 31


