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Le succès de nos récents programmes conforte notre vision de la
promotion immobilière. Celle-ci repose désormais sur 25 années
d’expérience, d’observation et d’engagement. Cet anniversaire
est aussi l’occasion de célébrer nos valeurs : qualité, pérennité et
sérénité qui sont la clef de voûte de chacune de nos actions.
Nous choisissons nos emplacements, nos partenaires, nos
matériaux, selon des critères exigeants qui sont la garantie de
réalisations de référence. Notre dernier complexe hôtelier, Pure
Valley aux Ménuires - tout comme Le Domaine de Meztiva à
Megève - incarne cette volonté d’offrir des projets aboutis, du
montage à l’ameublement en passant par la décoration, prêts
pour l’exploitation hôtelière.
Par ailleurs, nous nous félicitons de pouvoir désormais compter
VISUEL

sur des soutiens solides et nombreux qui partagent nos
valeurs, notre respect des Territoires et des Hommes.
Chaque année de nouveaux défis se présentent, et c’est d’autant
plus vrai aujourd’hui. Conserver notre ADN, la confiance de nos
clients et de nos partenaires nous invite aussi à nous réinventer
continuellement. Inspirée par les nouvelles technologies, engagée
pour être plus responsable, notre équipe travaille chaque jour
pour améliorer l’expérience Cogeco.

Marc Goutille
Fondateur et président de Cogeco

‘‘

UN MAILLAGE HUMAIN

Créer une dynamique positive en
se basant sur des valeurs humaines
et morales partagées. Être à l’écoute
des uns et des autres, dans le but de
progresser et d’apprendre toujours
plus. Pour qu’une équipe soit solide
et dynamique, il faut une osmose.
Chez Cogeco, les notions de partage
et d’échange sont essentielles. »
ODILE GOUTILLE
Directrice générale

L’ADN

LES MATÉRIAUX

Secret de pérennité
Le choix des matériaux intervient rapidement dans les nombreuses décisions
prises par le promoteur. Cogeco les préfère nobles pour soutenir et sublimer
ses programmes. De même, il se démarque par une sélection méticuleuse de
chacune de ses finitions. La lasure choisie pour les bois de ses programmes,
inventée par un ingénieur savoyard, témoigne d’un goût sûr en matière
d’esthétisme et de pérennité. Grâce à elle, les bardages et menuiseries
extérieures, en mélèze ou épicéa brossé, sont hydrophobes. Cette lasure permet
également une grande déclinaison de teintes et insuffle au bois la modernité
et le raffinement caractéristiques des réalisations Cogeco.
La qualité du confort de vie
Être bien chez soi, c’est pouvoir s’envelopper de quiétude. Garant du bienêtre au quotidien de ses résidents, Cogeco a recours aux produits DOMISOL
réalisés par Isover, depuis ses débuts. Cet isolant thermique possède en outre
une très haute qualité acoustique, moins connue. Il constitue par ailleurs le
meilleur produit existant à ce jour, contrairement au polyuréthane, jugé moins
performant.
Une sérénité inclusive
Il y a ce qui est invisible pour beaucoup et ce qui est vital pour certains.
Le confort inclusif est justement dans les détails. Avoir à l’esprit les personnes à
mobilité réduite est un engagement volontaire de Cogeco. Ainsi, le promoteur
se débarrasse des marches et gomme les démarcations entre les pièces
intérieures et les terrasses ou balcons. Pour garantir l’étanchéité du logement,
l’étude minutieuse de l’alignement des sols et du revêtement est effectuée.
Ces efforts supplémentaires, logistiques et financiers, ne sont pas un frein pour
Cogeco mais bien la manifestation de son engagement.

UNE CERTAINE IDÉE DU SERVICE

Une vision proactive
Parvenir à anticiper les besoins de demain, telle est la mission que chaque
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entrepreneur se doit de remplir. Dans l’immobilier, c’est encore plus vrai. Fort

Cogeco en quelques mots

d’une expertise dans les programmes hôteliers et résidentiels, Cogeco cultive
une certaine idée du service. La philosophie ? Apporter aux résidents et à la

Avec plus de 20 ans d’expertise, Cogeco a su créer

Grâce à un fort développement depuis les années

une signature de qualité. Reflet d’une identité

2000, les projets immobiliers se déclinent désormais

familiale, la société fondée par Odile et Marc

dans les plus belles stations des Alpes et sur la Côte

Goutille en 1995 se distingue par ses valeurs et

d’Azur.

l’engagement de son équipe à chaque étape

clientèle la touche en plus de confort, de fluidité et d’harmonie. Dans cette
recherche constante, le promoteur avait déjà mis en place la signature élec-

de la construction de la recherche foncière à la

Attentive au confort et bien-être de ses occupants,

livraison des logements, en passant par l’étude de

l’équipe de Cogeco s’engage pour une sérénité

projet, la conception, la maitrise d’ouvrage et la

durable.

commercialisation.
www.cogeco-promotion.fr
Tout aussi attentif à la qualité de ses opérations

tronique des contrats de réservation. En parallèle, toujours via les nouvelles

qu’à celle de ses équipements et de ses services,

technologies, les clients Cogeco bénéficient également d’un espace 100 %

de vie. Une rigueur et un niveau d’exigence qui

Cogeco sélectionne des emplacements de qualité,
utilise des matériaux nobles et authentiques, veille
à la surface et à l’aménagement de chaque espace
assurent une valeur patrimoniale à chacun de ses
programmes.

personnalisé en ligne leur permettant d’accéder à une information régulière
et transparente sur l’avancement de leur projet.

NOUVEAUTÉ
La conciergerie digitale
Les 25 années d’expérience en matière d’accompagnement client ont
encouragé le promoteur à proposer à ses clients un service supplémentaire
et novateur en pleine croissance. La conciergerie digitale s’illustre comme
le complément astucieux et contemporain pour faciliter les échanges,
contacts et déplacements. Ce service désormais proposé par une multitude
de plateformes, simplifie grandement les démarches administratives qui

Le guide
de voyage
A C H E T E R AV E C C O G E C O
5
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L’achat

V OT R E E S PAC E ACQ U É R E U R

V O T R E TA B L E A U D E B O R D

La signature de votre dossier de
réservation déclenche l’envoi
automatique de vos identifiants
personnels qui vous permettront
d’accéder à votre espace Acquéreur
dédié.
Accessible depuis notre site ou via le lien
mon-espace.cogeco-promotion.fr, vous

découlent des déménagements. Souscription et résiliation des contrats

y retrouverez notamment les documents

d’énergie, d’internet, d’assurance ou encore suivi de courrier vers la

possible - les actualités du programme.

nouvelle adresse de l’utilisateur sont autant d’étapes chronophages.

de présentation du projet, les documents
liés à votre acquisition, une galerie
photos, ainsi que - le plus fréquemment

À noter : un seul espace est créé par
réservation. Dans le cas de plusieurs
coacquéreurs, un seul d’entre vous recevra
les informations d’accès.

En apportant ce plus à ses acquéreurs, Cogeco s’assure d’être toujours
à la pointe du service client.
www.cogeco-promotion.fr
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LE S RACIN E S

1995 - 2020

DES FONDATIONS SOLIDES

La cohésion d’une équipe
Au-delà du choix des matériaux et de sa vision du service client, la signature
Cogeco repose également sur un fort esprit d’équipe. Le mot d’ordre pourrait
être l’osmose, et le maître d’œuvre l’altruisme. « La spécificité de Cogeco
pour Marc et moi, et ce dès le début, a toujours été d’avoir la démarche
d’une entreprise de proximité et d’écoute aussi bien pour nos collaborateurs
que pour nos clients. Nous sommes attentifs les uns aux autres » explique
la directrice générale Odile Goutille. Dynamisme, ouverture, cohésion et
complémentarité… font la force de l’équipe. « Lorsqu’un nouveau salarié
intègre Cogeco, chaque membre lui fait découvrir son poste et l’entreprise.
Tout est mis en œuvre pour qu’il se sente à l’aise et intégré rapidement ».
Pour penser l’avenir
« Une fois que chacun se sent intégré, il est plus facile d’avancer ensemble
et de converger vers le même but. C’est ce même but qui anime chacun et
qui fait que l’équipe est solide et dynamique. Le résultat ? Les programmes
que nous avons réalisés et dont nous sommes tous très fiers » ajoute Mihanta
Randriamazaoro, responsable administrative. C’est donc grâce à cette synergie
entre les 6 membres de son équipe, et sa moyenne d’âge de 42 ans, que le
promoteur poursuit non seulement son ascension mais peut également
envisager le futur avec volontarisme. « Aujourd’hui, la stratégie RSE est une
de nos préoccupations » souligne Odile Goutille. La Responsabilité Sociale
des Entreprises est en première ligne, pour des mesures concrètes en faveur
d’une activité toujours plus pérenne et engagée.

L’HISTOIRE

1995	
Création de Cogeco par Odile et Marc Goutille à Voiron. La société
assure le suivi et la réhabilitation de chantiers dans la région
grenobloise.
2000	
La promotion immobilière de logements neufs se développe
activement avec la réalisation de programmes dans la région
Rhône-Alpes.
2006	
1ère réalisation d’un ensemble de bureaux d’envergure : le Temporis.
Situés à Voiron, les bâtiments de verre au design épuré sont toujours
d’actualité et accueillent le siège Cogeco.
	1ère réalisation en montagne : démolition et reconstruction de
l’ensemble Le Grand Panorama à Valmeinier.
2012	
Réalisation du 1er ensemble hôtelier : un appart-hôtel avec piscine
et restaurant au cœur d’Innovallée, à la lisière de Grenoble.
2019	
Largement reconnue pour ses compétences et son expérience, Cogeco
intègre désormais une équipe de 6 collaborateurs. Ses programmes et
projets en Isère, Savoie, Haute-Savoie et dans le Var sont les témoins
de son savoir-faire et de ses valeurs qui continuent à insuffler un
développement maîtrisé, de qualité.
2020	
Cogeco célèbre ses 25 ans d’existence. Une année marquée par
la finalisation du Domaine de Meztiva, 3è complexe hôtelier du
promoteur, avec commerces et restaurants au cœur de Megève.

DES PARTENAIRES LOCAUX

‘‘

Avec Cogeco, je préfère parler de partenariat plutôt
que de collaboration. Nous avons développé une vraie
relation de confiance qui facilite notre efficacité tout
comme notre capacité à optimiser le rapport qualitéprix. C’est une recherche mutuelle de solutions à la fois
techniques et économiques. Ils font aussi appel à nous
car ils savent que nous sommes également attachés
à favoriser les fournisseurs locaux. Par ailleurs, Cogeco
est aussi vigilant quant au traitement des déchets
sur les chantiers. Ils veulent faire mieux et trouver des
solutions. »
THIERRY BOTTI
BP Construction

Des partenaires de qualité
Dans sa quête d’excellence, Cogeco sait aussi s’entourer des bonnes personnes.
Pour proposer des réalisations d’exception, et ce quel que soit le contexte, le
promoteur s’appuie sur un réseau solide, professionnel et solidaire. « Nous
avons constaté qu’en cas de crise, les entreprises avec lesquelles nous
travaillons depuis longtemps sont de véritables partenaires. Ensemble, nous
avons cherché des solutions lors des réouvertures de chantiers » explique Marc
Goutille. Entraide et rigueur sont donc les piliers de l’entourage que Cogeco a
su construire au fil des ans « et cela joue dans la qualité des échanges et la
prise de décision. »
Diversité des maîtrises
En véritable chef d’orchestre, le promoteur sélectionne et harmonise l’ensemble
des intervenants sur un chantier. Un projet regroupe en moyenne une vingtaine
de corps d’état dédiés à la réalisation du chantier dont le terrassement VRD,
le soutènement, le gros œuvre, l’étanchéité, la charpente, les menuiseries
extérieures et intérieures etc. À leurs côtés, on retrouve également une dizaine
de bureaux d’études divers chargés de l’économie, la maîtrise d’œuvre, la
structure, les fluides, le paysage et l’environnement. D’où l’importance pour
Cogeco d’être bien ancré dans son territoire.

L’INFO EN +
Cogeco s’appuie
sur plus de 40
partenaires réguliers,
toutes professions
confondues.

UN LIEN TISSÉ À TRAVERS LES ANNÉES

Une relation client évolutive
En 25 ans d’existence la relation client n’a cessé de se moderniser. « Nous
évoluons et grandissons avec nos clients. Notre souhait est de pouvoir répondre
de manière qualitative à leurs besoins non seulement en termes d’offre mais
aussi en matière de service » explique Mathilde Goutille directrice commerce
& marketing. « Sur les 3 dernières années, je constate que la réactivité et
l’accompagnement sont les deux priorités. La réactivité est la clé de la
réalisation d’une vente et l’accompagnement celle d’une livraison sereine ».
Tout en maintenant un attachement fort aux échanges en personne, Cogeco se
rend aussi disponible autrement dans cette volonté de maintenir dynamisme
et proximité. « Il est déjà arrivé que par des moyens de communication comme
Face Time, nous déclenchions une option ou une visite sur site » ajoute-t-elle.
Pour un accompagnement optimisé
Processus de réservation digitalisé, conciergerie en ligne… la tendance va dans
ce sens, raison pour laquelle Cogeco a cherché à anticiper cela notamment
avec le programme Alpamayor où la mise sous option est possible sans
engagement, directement sur le site. « Le comportement de nos acquéreurs
et clients a lui aussi évolué. Ils sont aujourd’hui beaucoup plus informés. La
pédagogie, les explications techniques poussées sont maintenant requises,
et c’est un rôle que nous prenons très à cœur ». Davantage de proximité, un
accompagnement plus pointu mais aussi et enfin l’envie de mettre en exergue
« les choix que nous prenons dans le but de préserver l’environnement de nos
réalisations, ainsi que les nouvelles dispositions que nous souhaitons mettre en
place pour progresser dans ce domaine. »

‘‘

Il y a trois ans nous avons fait l’acquisition
d’un appartement dans une résidence à
l’architecture contemporaine réalisée par
Cogeco. Nous sommes ravis en tous points :
contact commercial chaleureux, qualité
architecturale de l’ensemble immobilier,
superficie confortable, agencement fonctionnel,
très faible consommation énergétique,
prestations extrêmement qualitatives
(menuiseries bois-aluminium, chauffage au
sol, baies vitrées sans seuil, parquet massif…)
et délai de livraison respecté. D’autre part
Cogeco est un promoteur immobilier à taille
humaine avec des interlocuteurs aimables,
disponibles, compétents, respectueux de
leurs engagements et animés par la volonté
de satisfaire leurs clients. Preuve de notre
satisfaction, nous avons l’an dernier fait une
seconde fois confiance à Cogeco pour l’achat
d’un appartement destiné à la location.
Cette expérience est tout aussi positive. »
VALÉRIE & DAMIEN
(GRENOBLE)

LES PROGRAMMES EN COURS

LES NOUVEAUTÉS COGECO

Reprise du chantier des Villas

Lancement d’une nouvelle

Indygo à Gassin (83)

résidence Raphaël à Rives (38).

dans le golfe de Saint-Tropez.

Dotée de 98 appartements,

Les 8 villas de luxe de 150 à 350 m2

elle est nichée au cœur du parc

avec vue mer seront livrées

d’une maison bourgeoise, à

en mai 2022.

deux pas du centre-ville et de

À partir de 3 200 000 € TTC.

la résidence Gabriel, succès
antérieur (2005) de Cogeco.

Lancement d’un nouveau
programme de 124 appartements

TROIS NOUVEAUX PROJETS

en accession à Sallanches, réalisé

Trois hôtels sont en cours

en co-promotion avec SAFILAF :

de montage par Cogeco !

un emplacement exceptionnel, à

Un complexe hôtelier sur la Côte

quelques pas du centre village et

d’Azur, un autre en Haute-Savoie

une superbe vue sur le Mont-Blanc.

et un dernier en Savoie.

Début des travaux prévu en 2021.

HÔTE L

FICHE D’IDENTITÉ
STATION : Megève
ARCHITECTE : Art Project
en collaboration avec Haag & Baquet
LE PROGRAMME : un complexe
comprenant 1 hôtel 4 étoiles de
92 chambres & suites sous label Novotel
9 commerces, 1 restaurant, 1 bar,
1 parking public et 1 parking privé
en sous-sol
LIVRAISON : janvier 2021

Dans le prolongement de son environnement
Trait d’union entre le centre historique de Megève
et le Palais, le plus grand complexe sportif des
Alpes, Le Domaine de Meztiva s’inscrit dans le
prolongement de son environnement. L’hôtel
dispose de larges ouvertures sur l’extérieur, en
tête-à-tête avec le clocher du village, le col du
Jaillet ou encore les peupliers voisins. Légèrement
surélevé, il bénéficie donc de vues agréables de
toute part. Dotée de balcon, chaque chambre
traduit la volonté de Cogeco, d’un confort haut
de gamme et d’une osmose avec son cadre
architectural. Bois de mélèze, pierre de Megève,
granit… le promoteur reste fidèle à ses valeurs.

UN POTENTIEL RÉVÉLÉ

« À la différence d’autres montagnes plus
enclavées, Megève est un col et un lieu de passage
entre la Savoie et la Haute-Savoie, avec le tunnel
du Mont-Blanc ou encore le Rhône Express et
Genève à deux pas… On peut considérer la forte
saisonnalité actuelle, en tout cas pour partie,
comme le témoignage d’un décalage entre le
potentiel non exploité de cette destination et
l’offre hôtelière actuelle, plutôt portée sur le luxe.
Le complexe de Meztiva vient compléter l’offre
existante dans cet objectif, en proposant une
alternative haut de gamme adaptée ainsi qu’une
ouverture à l’année. Grâce à sa localisation, en
plein centre-ville, et ses parkings souterrains, il est
une invitation à la déambulation pédestre, plaisir
partagé par tous les touristes à Megève.
Un des autres atouts de cet hôtel hors norme, est
sa capacité à accueillir non seulement les familles,
mais aussi les groupes loisirs et affaires, à deux pas
du Palais »
JEAN-FRANÇOIS DELETTRE
Président de SH du Paddock, exploitant de l’hôtel.

LE MOT DU COMMERÇANT

« Grâce à sa dynamique d’hébergement,
Le Domaine de Meztiva devrait permettre
une évolution de la fréquentation
intersaison. C’est une des raisons qui
a incité notre coopérative à s’y installer.
Notre objectif est de positionner et
valoriser les produits et producteurs issus
du territoire de Megève et proposant une
vente en direct. Ainsi, nous favorisons
l’économie circulaire et répondons
également à une demande de la
clientèle de plus en plus locavore… »
PHILIPPE BOUCHARD
Directeur de la Coopérative Fruitière
en Val d’Arly Savoie Mont Blanc.

LE MOT DE MME LA MAIRE

« Le projet du Paddock, avec un complexe
hôtelier ouvert à l’année, entre parfaitement
dans notre politique d’investissements pour
développer l’économie du village.
Le but est également d’ouvrir aux habitants
l’espace du centre-village au Palais, et d’en
faciliter l’accès à travers le cheminement
d’un jardin alpin. Ce sera un nouveau lieu
de vie dynamique, ouvert à tous, présentant
des commerces de proximité et un nouveau
parking public de 120 places. »
CATHERINE JULIEN-BRÈCHES,
Mme la Maire de Megève, lors de la pose de la première
pierre (le 22 juillet 2019).

FICHE D’IDENTITÉ
ARCHITECTE : Studio Arch
STATION : Les Ménuires, Savoie
LE PROGRAMME : 1 hôtel 4 étoiles
de 104 chambres et suites, salles de
séminaires, piscine, espace bien-être, bar,
salle de petit déjeuner et commerce.
LIVRAISON : Noël 2022

Une ambiance en co-création
« Les clients sont de plus en plus sensibles aux
atmosphères épurées et chaleureuses. Avec
Cogeco, nous avons donc opté pour des matériaux traditionnels comme le bois, la pierre
et le métal tout en aménageant les espaces
intérieurs de façon contemporaine » explique
Pierre-François Amevet, fondateur de l’Agence
Amevet, architecte d’intérieur de Pure Valley. Un
souffle novateur en altitude donc, où l’ambiance
« montagne d’aujourd’hui » domine sur des tons
anthracites relevés par quelques touches dorées
et l’utilisation de différents types de bois aux
nuances variées, en toute élégance. « La générosité des espaces communs, nous a donné envie
de créer des cocons intimistes à l’aide de claustras, d’effets de lumière ou encore d’habillages
de bois mural et autres matières texturées ».
Ainsi, les volumes sont sculptés avec raffinement
dans ce complexe hôtelier signé en co-création
Une architecture adaptée
À l’entrée des Ménuires, le complexe hôtelier
Pure Valley de 9 étages redouble d’ingéniosité.
« Ce programme est assez spectaculaire. Il a
été pensé pour s’intégrer parfaitement à son
environnement et à la déclivité du relief auquel
il est adossé. Il y a un fort contraste entre sa
grande capacité et son rendu esthétique final. Et
cela fait partie de l’ADN de Cogeco, être toujours
très vigilant à l’harmonie visuelle entre les
projets et le décor naturel environnant » explique
Thierry Botti, Président Directeur Général de BP
Construction. En plus de ses 104 chambres et
suites, Pure Valley bénéficie d’un accès skis aux
pieds, en plein cœur du célèbre domaine skiable
des 3 Vallées lequel off re 327 pistes jusqu’à
3 230 m d’altitude.

par Cogeco et l’Agence Amevet.

RÉS ID E N T I E L

FICHE D’IDENTITÉ
STATION : Courchevel Village (1550) Savoie
ARCHITECTE : Atelier Bauve
LES BIENS : 10 appartements
et 7 chalets (T3 – T8)
DISPONIBILITÉ :
8 appartements (de 3 à 5 chambres)
2 chalets (4 & 5 chambres)
PRIX : à partir de 1 500 000 € TTC
LIVRAISON : Noël 2021

Un programme sur mesure
« Le projet Alpamayor correspond à une
demande précise de notre clientèle : des beaux
séjours avec vue, des grands volumes pour venir
en famille profiter de la montagne été comme
hiver, et surtout se sentir dans son appartement
comme si l’on était dans un chalet. Tout est
mûrement réfléchi par une équipe d’architectes
à l’écoute des partenaires locaux et des clients
acquéreurs » indique Olivier Builly président de
CIMALPES. Résidence intimiste située à 90 m
des pistes et 150 m du centre village, Alpamayor
doit son nom à l’« Alpamayo », l’un des pics de la
cordillère Blanche des Andes péruviennes. Le
programme trône avec élégance et volupté au
cœur de la station, avec ses 7 chalets d’exception
et 10 appartements contemporains.

Délicatesse et hauteur
Avec 7 chalets d’exception, Alpamayor possède
de nombreux atouts. Il se démarque notamment par la possibilité offerte d’optimiser les
espaces en fonction des besoins. Créer une véritable indépendance entre les pièces ou encore
s’approprier les volumes pour des configurations uniques ! Le mélange des matériaux et
la qualité des prestations permet également la
personnalisation de la décoration. Autre point
fort, les larges ouvertures qui favorisent l’entrée
généreuse de la lumière. « Grâce à la localisation
idéale, les façades ont été largement ouvertes
et aménagées de grandes baies vitrées ainsi
que de terrasses pour profiter de la vue panoramique sur les massifs de la Tarentaise » souligne
l’architecte Jean-Charles Bauve. Imaginé en
symbiose avec son décor et relief, le programme
déploie ses volumes en cascade pour conserver
cette harmonie naturelle dans la distribution des
chalets. Les pierres de pays ou encore le bois utilisé traduisent l’essence montagnarde et l’attrait
du constructeur pour les matériaux nobles.

FICHE D’IDENTITÉ
VILLE : Le Touvet
ARCHITECTE : Atelier Benoît
LES BIENS : 9 villas individuelles
(T4 & T5), 24 logements du T2 au T4
en accession et 11 logements sociaux
(rénovation)
DISPONIBILITÉ :
2 villas (T4 & T5 duplex)
PRIX : à partir de 342 000 € TTC
pour les dernières villas disponibles

LE REGARD DE L’ARCHITECTE

4 QUESTIONS À…
MICHEL BENOÎT
ARCHITECTE DPLG
CHEZ ATELIER BENOIT ARCHITECTES
DEPUIS 1897
Quelles sont les particularités de Parc Horizon ?
Parc Horizon est caractérisé avant tout par la dimension
du site de 2 hectares, en pente, et sur lequel on a trois
typologies différentes : 9 villas individuelles, 2 bâtiments
de 12 logements collectifs et la réhabilitation d’une
maison de maître déjà existante. Le tout en limite
d’urbanisation de la commune du Touvet.
Pouvez-vous nous parler de la maison de maître ?

Un coup de cœur ?

Il devait s’agir d’une grande maison de vigneron au

La vue ! Le site est magnifique avec un

milieu d’un beau domaine. Notre but a été de la rénover

étagement dans la déclivité offrant une

en 11 logements sociaux locatifs, tout en gardant son

vue fantastique, plein sud, sur la chaine de

identité. À l’extérieur, nous avons conservé ses belles

Belledonne. Un vrai bonheur !

façades, ses volets bois et ses tuiles en terre cuite. À
l’intérieur, le très bel escalier demeure, mais nous avons
redistribué l’espace en prenant garde à respecter la
belle volumétrie et l’esprit des matériaux de la maison.
Comment avez-vous réussi à conserver une
homogénéité visuelle pour l’ensemble du projet ?
On a souhaité conserver des dimensions similaires à
celles de la maison de maître, et garder les mêmes
modèles de tuiles en terre cuite sur les 3 principaux

Intimisme et quiétude

bâtiments collectifs. Le traitement colorimétrique a

Parc Horizon ouvre le champ des possibles,

également été harmonisé avec une graduation de

entre intimité et sérénité. à seulement quelques

teintes : pierre très claire pour les logements collectifs,

kilomètres du village du Touvet, et des grands

blanc cassé pour les maison individuelles, et pierre grise

axes Chambéry Grenoble, cette résidence est lovée

pour la maison de maître.

dans un espace paysagé de près d’1 hectare. Les
appartements et villas individuelles offrent non
seulement une vue unique sur toute la vallée de
l’Isère et les massifs environnant, mais aussi des
intérieurs étudiés avec soin. Prestations de qualité,
matériaux nobles, proximité avec la nature, Parc
Horizon est à l’image de la philosophie Cogeco.

FICHE D’IDENTITÉ
STATION : Les Arcs 1600
ARCHITECTE : Studio Arch
SITUATION : skis aux pieds
EXPOSITION : Sud-Ouest
APPARTEMENTS : 45 (T2 - T7)
COMMERCES : 2
ESPACES BIEN-ÊTRE ET FITNESS
DISPONIBILITÉ :
1 T2 meublé - 300 000 € HT
1 T4 meublé - 690 000 € HT

LE RIDGE, UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION

INAUGURÉ FIN DÉCEMBRE 2019 AU SOMMET D’ARC 1600,
COGECO A CONNU UN FRANC SUCCÈS AVEC LE RIDGE.
SUR LES 45 APPARTEMENTS, 2 SONT DISPONIBLES.

L’ŒIL DE L’ARCHITECTE

« Avec Cogeco, nous partageons la connaissance
et le respect du territoire alpin, la franchise et

TÉMOIGNAGE CLIENT

l’exigence qualité. Le Ridge jouit d’une conception

« Nous souhaitions une réalisation à taille humaine

100 % savoyarde. Nous nous sommes adaptés

et qualitative, aux antipodes des résidences

à l’identité architecturale contemporaine de

en mode « tourisme de masse ». Lorsque nous

la station tout en optant pour des volumes

avons vu le projet de Cogeco, nous avons sauté

et matériaux en accord avec les codes et les

sur l’occasion. C’est un endroit exceptionnel ! La

contraintes de l’environnement, car nous les

visite a confirmé notre coup de cœur : très bel

connaissons bien et savons les appréhender. »

emplacement, intégration architecturale réussie,

LOÏC DEVINEAU,
architecte et directeur de Studio Arch (Savoie),
partenaire Cogeco depuis 10 ans.

qualité des matériaux, prestations confortables…
L’accompagnement a été d’une fluidité exemplaire
que ce soit dans la communication ou dans la
gestion administrative de notre dossier, même à
distance, étant donné que nous habitons Paris. »
ANNE ET SON CONJOINT
Couple sexagénaire originaire de Paris.
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