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AQUIPIERRE est devenu 

un acteur de référence 

sur le marché de la promotion 

immobilière.

—

Ses atouts ? Certainement sa proximité et ses capacités 
d’adaptation qui lui permettent de proposer des projets 
uniques et sur-mesure... Conçus en tenant compte des enjeux 
du territoire, des particularités locales, du marché et des  
attentes de celles et ceux directement concernés par ces  
réalisations. 

Ainsi, il n’existe pas une signature ou un produit « type »  
AQUIPIERRE... mais bel et bien des programmes immo-
biliers pluriels, bénéficiant toujours d’un emplacement  
privilégié, où le confort de vie et la qualité architecturale 
occupent une place de choix. À cette souplesse s’ajoutent 
le sens de l’écoute et de la concertation et une véritable 
aptitude à travailler en bonne intelligence avec tous les  
acteurs, qu’ils s’agissent des collectivités publiques, des  
investisseurs, des professionnels de la construction et bien 
évidemment des futurs habitants.

Raphaël Lucas de Bar 

PRÉSIDENT D’AQUIPIERRE 
PRÉSIDENT-FONDATEUR DU GROUPE ADEVIM

Bâtir 
la ville 
autrement,
c’est aussi 
et peut être 
avant tout, 
l’imaginer 
et la construire... 
ensemble !



La filiale Promotion immobilière d’ADEVIM ne cesse de grandir 
et de se développer. La production progresse chaque  
année sur la région bordelaise, le bassin d’Arcachon, et le 
Pays Basque. 

Les agences AQUIPIERRE MEDITERRANÉE et AQUIPIERRE 
GRAND PARIS ont vu le jour en 2016 et proposent des projets 
immobiliers sur l’arc Méditerranéen et l’Île de France. 

2018 a vu l’ouverture de l’agence AQUIPIERRE RHÔNE-ALPES 
pour desservir l’agglomération lyonnaise et le bassin genevois.

COMPÉTENCES
Notre société a la capacité et les compétences pour développer 
des projets immobiliers variés :

• Logements
•  Logements à prix maîtrisés, logements sociaux  

et accession sociale
• Bureaux, commerces, équipements de service
•  Neuf, restructuration, rénovation
•  Résidences principales et secondaires
• Investissements locatifs

Elle compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de collaborateurs.

Acteur de proximité, AQUIPIERRE est une entreprise respon-
sable qui a fait du concept « mieux habiter la ville de demain » 
sa marque de fabrique, avec à la clé, des programmes immo-
biliers conjuguant esthétique architecturale, qualité de vie et 
développement durable.

AQUIPIERRE mobilise ses savoir-faire dans les domaines  
juridique, financier, architectural, urbanistique et technique 
pour apporter des solutions sur mesure à chaque projet  
et répondre aux exigences du marché d’aujourd’hui. Elle  
accorde un soin particulier à la sélection de l’emplacement  
de ses réalisations, gage d’une opération réussie.

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN.

Logements, bureaux,  
& commerces.

 Logements à prix maitrisés 
& sociaux.

 Neuf, restructuration  
& rénovation.

 Résidences principales 
& secondaires.

ATLANTIQUE

GRAND-PARIS

MÉDITERRANÉE

RHÔNE-ALPES

ventes réalisées en 2017.

opérations livrées depuis 2011.

CA en 2017.

logements livrés depuis 2011.

logements en chantier.

21

52 m€

542

479

23



Depuis 2016, l’entreprise est engagée dans une démarche 
qualité et la mise en place avec ses équipes d’un système 
de management responsable, récompensée par la certifica-
tion NF HABITAT HQE et par le trophée Alliance HQE GBC, 
jeune promoteur engagé.

Tous les logements de la marque AQUIPIERRE sont certifiés 
NF HABITAT et 1/4 de la production en profil HQE très perfor-
mant, garantissant leur niveau de qualité finale, leurs perfor-
mances techniques et environnementales.

AQUIPIERRE est un promoteur engagé conscient de la  
nécessité de limiter l’empreinte écologique.

AQUIPIERRE s’inscrit, tant au niveau de ses constructions et de 
ses réalisations qu’au niveau du comportement de ses colla-
borateurs, dans une démarche de développement durable.

• Production de logements plus économes, plus sûrs et plus sains
• Achats responsables
•  Sensibilisation des collaborateurs sur les bonnes pratiques 

limitant l’empreinte écologique
• Accueil, formation et bien-être des collaborateurs.

SATISFACTION DU CLIENT
Être à l’écoute des envies des clients, concevoir le projet avec 
eux afin de construire des lieux de vie adaptés à leurs attentes 
réelles. Personnalisation de l’accueil des clients en privilégiant  
une relation de confiance, l’amélioration du service à tous les 
stades de la réalisation du projet et respect des engagements.

INNOVATION
Être innovant en utilisant des matériaux et des procédés 
constructifs mais aussi en bousculant l’approche traditionnelle 
du métier de promoteur. Imaginer et réaliser de nouveaux 
concepts d’habitats qui se plient aux envies du client. Proposer 
des logements évolutifs.

Premier projet en Aquitaine développé par AQUIPIERRE. 

Définition avec le futur propriétaire de la typologie et de 

l’aménagement de son logement en cohérence avec son 

projet et son budget via une plateforme d’expression  

numérique.

TRANSFORMER, SURÉLEVER & RESTAURER
Depuis quelques années, AQUIPIERRE propose des programmes 
de restauration et de mise en valeur du patrimoine ancien au 
cœur de ville, notamment en secteur sauvegardé.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
AQUIPIERRE confirme son développement dans l’activité  
tertiaire et de conseil avec le rapprochement de la société  
EVOLUTIF CAPITAL MANAGEMENT.

Indépendants, nous accompagnons les professionnels utilisateurs 
ou investisseurs dans la réalisation de leurs projets immobiliers. 
Nos missions d’ingénieries s’articulent autour de 3 savoir-faire :

•  Le conseil (due diligence d’acquisition ou de location, conseil 
technique dans le cadre d’un BEFA, …)

•  Le management de projets sur les aspects techniques,  
juridiques, économiques et financiers (AMO, MOD)

•  La construction clef-en-main pour le compte de tiers en  
apportant des garanties de premier ordre (CPI) 

Notre expertise porte sur la conception et la réalisation de 
plateformes logistiques sur la France entière, la réhabilitation 
de bureaux en Île-de-France et en Nouvelle Aquitaine.



5 RUE LAFAYETTE
BORDEAUX

Rénovation et surélévation de 4 étages d’un hôtel particulier datant du 

XIXe siècle. Cette réalisation a intégré des préoccupations d’économie 

d’énergie, d’impact environnemental et l’utilisation de matériaux natu-

rels et respectueux de l’environnement. 

Réalisation primée par le prix coup de cœur du Jury aux Pyramides 

d’Or FPI en 2017

NEW PLUME
BORDEAUX

New Plume est une ancienne imprimerie. Le 

bâtiment principal existant sur la rue des Corde-

liers, sera entièrement restauré pour accueillir 

10 logements et un local au rez-de-chaussée.  

La façade pierre sera ravalée, les menuiseries 

remplacées et des volets en bois, identiques 

à ceux existants à l’origine, seront réinstallés. 

Pour agrandir les volumes des appartements 

situés au dernier étage, une surélévation de 

l’immeuble d’architecture résolument moderne 

sera réalisée.

Le matériau choisi pour la surélévation (Corten, 

aspect métal rouillé) rappellera le passé indus-

triel du bâtiment et la teinte orange nuancée, 

sera en harmonie avec la pierre de taille de  

la façade existante. La restauration du porche 

d’entrée, de ses arches et de son pavage ancien 

participera à la remise en valeur patrimoniale  

du site. L’atelier attenant sera lui aussi rénové et 

aménagé avec de larges ouvertures en périphérie 

et en toiture pour permettre l’aménagement de 

deux lofts confortables et spacieux.

108 COURS DE VERDUN
BORDEAUX

Restauration d’un immeuble en pierre  

du XIXe siècle au cœur de Bordeaux 

et vente à la découpe.

ARTY PALACE
MONTPELLIER

L’objectif du projet de réhabilitation est de re-

donner ses lettres de noblesse à ce bâtiment du 

XIXe siècle, occupé depuis 1923 par un établis-

sement bancaire. Très bel immeuble patrimonial, 

remarquable par ses éléments extérieurs et son 

escalier majestueux, Arty Palace est situé à 2mn 

de la place de la Comédie.

La façade principale composée de larges ouver-

tures et orientée plein Sud, bénéficie de vues 

dégagées assez rares dans l’Ecusson, la façade 

opposée s’ouvre sur une cour calme et plantée 

de palmiers.

L’escalier principal aux dimensions exception-

nelles recevra l’œuvre d’un artiste à découvrir 

qui fera d’Arty Palace, une adresse prisée.

VALORISATION DU PATRIMOINE VALORISATION DU PATRIMOINE



AMÉNAGEMENT

Le Parc de la Séoube, un nouveau quartier ancré dans un 
parc paysagé de 5 hectares
 
En plein cœur de La Teste-de-Buch, à quelques encablures du 
centre-ville, le Parc de la Séoube se dévoile au sein d’un parc 
paysagé de 5 hectares. Dans ce lieu à forte qualité paysagère, 
l’architecture inscrit les logements en totale harmonie avec le 
site.

L’opération d’aménagement repose sur la recherche d’une mixité 
urbaine et sociale mêlant terrains à bâtir en contact direct avec 
le tissu urbain avoisinant et de l’habitat groupé plus dense 
constitué de logements individuels et collectifs en cœur d’îlot.

L’architecture choisie revisite les styles traditionnels locaux avec 
l’intention de créer une unité, du rythme et de l’intimité.

L’opération se dote de deux espaces paysagers majeurs : une 
coulée Verte Nord Sud permettant un maillage doux du quartier 
et une prairie fleurie en limite Sud. Le cheminement piéton de 
la coulée verte viendra surplomber la prairie par l’intermédiaire 
d’une passerelle en bois.

Un grand espace de détente de près de 2 000 m² accueillera 
une aire de jeux réalisée avec des matériaux naturels et du 
mobilier en bois. Cet espace sera desservi par une nouvelle 
voie publique et une piste cyclable.



VILLA AMIRALE
Faye Architectes / 19 appartements + 3 locaux commerciaux / ANDERNOS-LES-BAINS  / 33

STEEL SPIRIT
B2D Architectes / 20 appartements / EYSINES / 33



ORIGAMI 
ADH Doazan Hirschberger et Associés + GIES Architekten BDA / 102 appartements / BÈGLES / 33



URBAN VILLAGE
James Augier Architectes / 47 appartements + 1150m² de locaux commerciaux / VILLENAVE D’ORNON  / 33



MAGELLAN 
LS Architectes / 21 appartements + 120m² de locaux commerciaux / ANDERNOS-LES-BAINS  / 33



HOME FACTORY 
Faye Architectes / 25 appartements / BÈGLES / 33



VILLA MARGAUX & VILLA GABRIELLE 
Jean Dubrous Architectes / 21 appartements / LA TESTE-DE-BUCH  / 33



LE TRIMARAN
Faye Architectes / 24 appartements et 1 maison / ARÈS / 33



CONCERTO & PRÉLUDE
LS Architectes / 105 appartements / MÉRIGNAC  / 33



LE PRIVILÈGE 
Camus - de Folmont Architectes / 29 appartements et maisons / LÈGE CAP-FERRET / 33



Clos Mireio
—
28 appartements 
+ 1 local commercial
FRONTIGNAN (34)

Les Carrés Nature
—
23 appartements 

MONTPELLIER (34)

Les Restanques
—
24 appartements 

COGOLIN (83)

Un Jardin Marin
—
15 appartements

FRONTIGNAN (34)

Villa Marguerite
—
10 appartements

MONTPELLIER (34)

LES AUTRES PROJETS
EN COURS 
DE RÉALISATION

LE BELEM 
LS Architectes / 21 appartements / ANDERNOS-LES-BAINS  / 33



Depuis sa création en 2010 par Raphaël Lucas de Bar et  
Guillaume Thériez, le groupe Adevim est devenu un acteur 
important sur le marché de l’immobilier bordelais avec une  
implication forte dans plusieurs activités : la promotion immo-
bilière avec AQUIPIERRE, la transaction et l’administration de 
biens avec AGENCE VACHER, acteur historique créé à Bordeaux 
en 1930 et repris en 2010 (3 antennes à Bordeaux, Andernos 
et Arcachon) et l’expertise immobilière avec REAL VALUATION.

Pour chacune de ses activités, le groupe adhère aux syndicats 
et associations professionnelles de référence. Son engagement 
actif dans ces organismes permet de rencontrer des confrères 
et partager des expériences respectives, suivre l’actualité éco-
nomique, juridique et fiscale et former les collaborateurs et ainsi 
agir avec professionnalisme en toutes circonstances.

Tous les collaborateurs ont le devoir de conseiller leurs clients 
avec respect, intégrité et honnêteté dans l’objectif d’apporter 
une qualité de service.

Ils se réfèrent régulièrement aux règles de déontologie dictées 
par les organismes immobiliers professionnels de référence 
auxquels le groupe appartient tels que la FPI, la FNAIM ou  
encore la RICS.

PROMOTION EXPERTISE

HABITAT

ENTREPRISE & COMMERCE

GESTION LOCATIVE

GROUPE ADEVIM



AQUIPIERRE ATLANTIQUE

5 rue Lafayette - 33000 BORDEAUX
T. 05 56 81 66 30 
—
AQUIPIERRE GRAND PARIS

Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine 75015 PARIS  
T. 05 56 81 66 30 
—
AQUIPIERRE MÉDITERRANÉE

68 allée de Mycènes - 34000 MONTPELLIER 
T. 04 11 80 01 03
—
AQUIPIERRE RHÔNE-ALPES 

3 Cours Charlemagne BP 2597 - 69217 LYON Cedex 2 
T. 05 56 48 93 70
—
contact@aquipierre.com
www.aquipierre.com


