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« La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir les 
Hommes », a écrit Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Chez 
Cogeco, c’est ainsi que nous concevons le métier de promoteur.
Cette année a été marquée par une situation sans précédent. 
Pourtant, nous avons réussi à nous adapter et honorer nos enga-
gements. Cette expérience confirme notre pérennité et celle de 
nos partenaires. Qualité, exigence et proximité restent nos fon-
damentaux. Le partage et l’échange, nos essentiels. 
Appartements, chalets, hôtels, locaux commerciaux... forts de 
notre solide expérience en plaine, en montagne comme en bord 
de mer, nous cultivons notre savoir-faire.
Grâce à une équipe soudée et complémentaire, ainsi qu’à nos 
partenaires de confiance, nous œuvrons chaque jour depuis 
plus de 25 ans, pour anticiper et imaginer demain. Et rappeler 
qu’en réalité, notre métier est avant tout celui de bâtisseur. C’est 
en ce sens que nous continuerons à promouvoir et construire 
des lieux de vie responsables, ayant pour vocation de Réunir.

Marc Goutille,
fondateur et président de Cogeco

RÉUNIR



VIE DE L’ENTREPRISE



2021 restera une année marquante 
pour tous. Elle n’a pas été simple pour 
les promoteurs. Le contexte sanitaire a 
notamment déclenché une flambée des 
prix des matériaux et du foncier. 
Fidèle à ses valeurs humaines, Cogeco a 
su s’adapter et faire face avec profession-
nalisme et morale, que ce soit au sein de 
l’entreprise où de nouvelles méthodes de 
travail se sont mises en place avec fluidité, 
sur les chantiers en cours, dans les mon-
tages de projets ou dans ses relations avec 
ses clients et partenaires.
Consciente et responsable face à la situa-
tion, l’entreprise entrevoit l’année 2022 
avec volontarisme et détermination.

Une équipe renforcée
«  Être attentifs les uns aux autres. Être à l’écoute pour progresser et 

apprendre toujours plus. Fédérer les expertises et avancer ensemble vers le 
même objectif  : garantir la qualité de notre travail et donc de nos réalisa-
tions. Telles sont les valeurs de notre entreprise depuis sa création en 1995 », 
explique Odile Goutille, directrice générale.
C’est pourquoi Cogeco reste une société à taille humaine, basée sur des 
valeurs morales et professionnelles partagées. «  Les notions de cohésion 
et d’échange sont essentielles. De confiance également. Dès l’arrivée d’un 
nouveau salarié, chaque membre de l’équipe lui fait découvrir son métier ».  
Et cela a justement été le cas pour Louise Goutille, qui, après avoir œuvré chez 
KPMG et LVMH, a rejoint l’entreprise familiale le 1er juin dernier, pour apporter 
son expertise en gestion de projets. 

Des locaux réaménagés
Cogeco a réalisé son premier ensemble de bureaux en 2006 à Voiron : 

Le Temporis. « Si ces trois bâtiments de verre et de métal au design épuré 
sont toujours d’actualité et abritent depuis le siège de Cogeco, nous avons 
décidé de réaménager nos locaux afin de favoriser l’échange et le bien-
être » explique Mathilde Goutille, directrice commerciale et marketing. 
Parmi la nouvelle décoration et les réaménagements pensés par Odile et 
Mathilde Goutille, une salle de réunion de plus de 30 m2 accueillant une cui-
sine et agencée comme un salon particulier afin de renforcer le sentiment 
d’être accueilli comme chez soi (grandes tables basses, fauteuils confortables, 
îlot/bar pouvant rassembler 10 convives, etc.) Côté ameublement, Cogeco 
reste fidèle à ses partenaires avec qui elle collabore également sur ses réa-
lisations  : cuisine bulthaup, meubles Fantoni sur les conseils de l’équipe de 
Silvera Lyon ou Molteni&C. 

UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE



Des fondations solides
C’est en se basant sur son expérience, ses engagements et son savoir-faire, 

que Cogeco a su au fil des décennies relever de nouveaux défis et consolider 
ses pôles d’expertise. De la recherche foncière à la livraison, en passant par 
l’étude de projet, la conception, la maîtrise d’ouvrage et la commercialisation, 
Cogeco est aujourd’hui un promoteur reconnu, synonyme d’authenticité et 
fiabilité. 
Hôtellerie, habitat, commerces, parkings, bureaux... ses réalisations en Isère, 
Savoie, Haute-Savoie et dans le Var, sont gages de qualité et pérennité, et se 
distinguent par leurs emplacements privilégiés, des partis pris architecturaux 
remarquables et des matériaux choisis avec soin.  
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HISTORIQUE

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 de 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.

2020  Cogeco célèbre ses 25 ans.

2021 Une année marquée par :
  L’inauguration du Domaine de Meztiva, 2e complexe hôtelier  

du promoteur, avec commerces, restaurants et parkings au cœur  
de Megève.

  L’arrivée d’une nouvelle collaboratrice au sein de Cogeco,  
Louise Goutille. L’équipe Cogeco rassemble 7 personnes.



NOTRE DIFFÉRENCE



Une gestion rigoureuse et 
organisée, une bonne ambiance de 
travail et une capacité à se remettre 
en question quand il le faut, voilà 
notre quotidien chez Cogeco ! »
Mihanta Randriamazaoro, 
responsable administrative

L’ESPRIT D’ÉQUIPE : 
UNE SIGNATURE COGECO 

Cogeco s’implique dans une démarche responsable. Elle est primordiale pour 
des actions concrètes en faveur d’une activité toujours plus pérenne et enga-
gée. Dynamique et solide, soudée et complémentaire, l’équipe de Cogeco est 
unie dans chacun des projets du promoteur pour garantir des réalisations 
d’exception. 

La synergie des membres de 
l’équipe de l’entreprise et leur 
implication sont gages de la 
réussite et de l’aboutissement  
de chacun de nos projets. »
Marc Goutille,
président fondateur Cogeco

« 

« 

« 

« 
« 

« La spécificité de Cogeco a toujours 
été d’avoir la démarche d’une 
entreprise de proximité et d’écoute 
aussi bien pour nos collaborateurs 
que pour nos partenaires et nos 
clients. Nous sommes attentifs les 
uns aux autres. »
Odile Goutille,
directrice générale

Cogeco tire sa force et son 
efficacité de son équipe engagée 
et consciencieuse, dans chaque 
étape des dossiers de promotion. 
Le format familial de notre équipe 
nous confère des liens forts et une 
facilité d’échange au quotidien, 
véritable atout d’efficacité pour un 
travail bien mené ! »
Etienne Gressier,  
responsable du montage 
d’opérations

Nous pensons chaque programme 
et chaque logement comme si nous 
le concevions pour nous-même. 
Chacun de nous s’engage à sa 
qualité : qualité de conception, de 
réalisation mais également qualité 
de la relation avec nos partenaires 
et clients, aussi essentielle que 
celle des matériaux ou des 
aménagements. »
Mathilde Goutille, responsable 
commerciale & marketing

Nos brochures annoncent des 
programmes de qualité et nous 
livrons ce que nous avons présenté ! 
Notre équipe, à taille humaine, est 
engagée et soudée pour atteindre 
les objectifs : qualité et satisfaction 
client, le tout dans la sérénité. Nos 
différents profils nous font avancer 
vers toujours plus de rigueur et de 
compétence. »
Frédéric Sanchez,  
responsable opérations

Si aujourd’hui Cogeco bénéficie d’une reconnaissance et d’une attractivité 
indéniables, c’est notamment grâce à la performance de chaque 
collaborateur dont les valeurs communes, la rigueur et la recherche de 
l’excellence au quotidien mènent l’entreprise à la réalisation d’objectifs 
ambitieux. »
Louise Goutille, chef de projet

« 



À l’image de l’esprit d’équipe omniprésent en interne, 
entraide et rigueur sont les piliers des partenariats de 
Cogeco.

Tel un chef d’orchestre, un promoteur doit savoir sélec-
tionner avec minutie les intervenants et harmoniser l’en-
semble de leurs actions. Du montage du projet jusqu’à la 
livraison, Cogeco fait plus qu’appel à des collaborateurs. 
Il lie de véritables relations de confiance avec ses parte-
naires, afin de chercher ensemble, et surtout trouver les 
meilleures solutions adaptées à chaque projet. 

L’union fait la force
«  Collectivités, entreprises, bureaux d’études, parte-

naires bancaires, aménageurs territoriaux... nous nous 
appuyons sur plus de 40 partenaires locaux réguliers, 
toutes professions confondues  » explique Marc Goutille. 
Le promoteur peut compter sur son réseau consolidé au 
cours des 25 dernières années, en privilégiant la qualité, la 
proximité et les relations humaines. 
«  Même si nous le savions déjà, la période que nous 
venons de traverser a confirmé que l’exigence que nous 
apportons dans le choix de nos partenaires est fonda-
mentale. Malgré le contexte sanitaire, nous avons su tra-
vailler en équipe, nous adapter et coopérer. Nous avons 
persévéré ensemble et limité  ainsi des retards dans les 
délais annoncés, comme l’a prouvé début 2021 la livrai-
son du Domaine de Meztiva à Megève. »

« Travailler avec Cogeco 
est un réel plaisir. 
C’est une belle rencontre 
professionnelle. Cogeco est 
une entreprise familiale  
et chaque dossier est traité 
individuellement dans ce 
même esprit. »
Nathalie Mabboux, 
dirigeante de l’agence 
immobilière Mabboux 
Immobilier (Sallanches)

DES RELATIONS
DE CONFIANCE



« Cogeco est une belle rencontre ! Une rencontre 
datant de 2016, dans le cadre du projet du Domaine 
de Meztiva à Megève. La commune souhaitait des 
aménagements d’espaces publics, et ne pouvait 
donc légalement les confier à un promoteur privé. 
Nous avons rencontré Marc Goutille et répondu à 
l’appel d’offres, que nous avons remporté. 
Le projet a été mené avec professionnalisme 
et transparence, valeurs humaines et 
entrepreneuriales que nous partageons avec 
Cogeco. Nous avons œuvré ensemble pour 
proposer un projet répondant aux prérogatives de 
chaque partie. Nos échanges ont été proactifs et 
constructifs, que ce soit avec Marc Goutille,  
Étienne Gressier ou Frédéric Sanchez dans la phase 
de réalisation. Une véritable relation de confiance, 
fondée sur l’exigence et la sincérité, s’est installée au 
fur et à mesure de l’avancée du projet. C’est la base 
d’une réalisation réussie... et certainement le début 
d’un partenariat solide pour d’autres projets  
à venir... »

Évelyne Pandal,
chef de projet chez TERACTEM,
aménageur (Annecy)



Une proximité optimisée
Assurer un accompagnement privilégié, personnalisé et réactif est une 

des priorités chez Cogeco. Pouvoir répondre de manière qualitative et pres-
tement aux questions et attentes de chaque client est primordial. « Se rendre 
disponible et être à l’écoute est un des piliers d’un bon accompagnement 
client  » souligne Mathilde Goutille, responsable commerciale et marketing.  
« Nous restons dans la mesure du possible en contact rapproché avec nos 
clients, même si cela n’est pas toujours facile, notamment lorsque nos clients 
résident à Helsinki, Moscou ou Dubaï, comme c’est le cas pour certains de 
nos acquéreurs. »
L’évolution des façons de communiquer dans le monde professionnel « s’est 
révélée pratique et justifiée pendant la crise sanitaire que nous traversons », 
précise-t-elle. En effet, si la digitalisation et les messages WhatsApp ne 
peuvent remplacer le contact humain, ils s’avèrent des plus utiles en simpli-
fiant les démarches administratives et la communication. 

De l’intérêt de la digitalisation
L’espace client sur le site internet permet de tenir informés régulière-

ment, et en toute transparence, les acquéreurs : avancement du projet, pro-
cédures administratives, suivi des travaux avec la possibilité d’envoi de plans 
annotés. Cette interface, intuitive et simple, a été développée pour garantir 
un parcours d’acquisition serein. 

Les signatures électroniques, notamment pour le contrat de réservation 
et les actes notariés, permettent également un gain de temps précieux.

Les outils digitaux de visioconférence sont également très utilisés, que 
ce soit pour répondre rapidement aux clients ou les informer sur l’avance-
ment des travaux. Ils ont également la possibilité de visiter en avant-première 
leur appartement dès l’achèvement des cloisons, grâce aux vidéos envoyées 
par Cogeco. Ils en découvrent ainsi les espaces et volumes, et peuvent sou-
mettre toutes leurs interrogations en direct à leur interlocuteur privilégié. 

UN SERVICE 
CLIENT RÉACTIF

« L’accompagnement par Cogeco a 
été d’une fluidité exemplaire. Que ce soit 
dans la communication ou dans la gestion 
administrative de notre dossier. Nous avons eu 
pour interlocuteur unique Mathilde Goutille, 
responsable commerciale et marketing, 
depuis la première visite jusqu’à la remise des 
clés. La communication, l’accompagnement 
à chaque étape du projet - surtout à distance, 
étant donné que nous habitons Paris -, a été 
un des points forts de cette acquisition. »

Anne et son conjoint,  
heureux propriétaires d’un appartement  
au Ridge (Arc 1600)

« Contact commercial chaleureux, qualité 
architecturale de l’ensemble immobilier, 
superficie confortable, agencement 
fonctionnel, très faible consommation 
énergétique, prestations extrêmement 
qualitatives, délai de livraison respecté...  
nous sommes ravis en tout point. »

Valérie & Damien, 
heureux propriétaires de plusieurs logements 
à Grenoble



« Les clients avec qui je suis en contact pour 
la commercialisation des Hauts de la Collégiale 
à Sallanches sont véritablement séduits par 
l’emplacement de premier choix sélectionné 
par Cogeco, le style de la construction et son 
intégration dans le paysage. Les apparte-
ments bénéficient d’une très belle vue sur le 
Mont-Blanc et l’architecture moderne répond 
aux attentes de notre clientèle. »

Nathalie Mabboux, 
dirigeante de l’agence immobilière  
Mabboux Immobilier (Sallanches)

MEGÈVE

SALLANCHES

COURCHEVEL

LES MENUIRES
LES ARCS

RIVES

LE TOUVET

GASSIN

RÉALISATIONS EN COURS
& OU LIVRAISONS RÉCENTES

PROJETS

Depuis 26 ans, Cogeco a réalisé plus de 
35  programmes immobiliers des Alpes à la 
Méditerranée : résidences, complexes hôteliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux... C’est dire 
si le promoteur isérois connaît bien son terri-
toire et maîtrise parfaitement ses spécificités, 
que ce soit en plaine, en montagne ou en bord 
de mer. 

UN TERRITOIRE 
MAÎTRISÉ



HABITAT



FICHE D’IDENTITÉ
LIEU : Courchevel Village 1 550 (73)

ARCHITECTE : Atelier Bauve

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR :  

Studio Arch Inside

10 appartements & 7 chalets

LIVRAISON : Noël 2021

TARIFS : à partir de 1 500 000 €TTC



Le regard de l’architecte d’intérieur
«  Alpamayor offre cette impression de ne pas évo-

luer dans un complexe collectif mais dans un village de 
montagne où les pierres sont imprégnées d’histoire. Tous 
les espaces ont été pris en considération pour former 
un ensemble cohérent et intégrer dans les logements 
les éléments présents dans la nature environnante. Si le 
vieux bois brûlé ou grisé, la pierre ou le granit ont la part 
belle, chaque habitation a son expression propre et se 
distingue grâce à une particularité, comme l’escalier du 
chalet Anca. Dans sa trémie, j’ai imaginé une suspension 
lumineuse composée de câbles sur lesquels des boules de 
verre lumineuses sont réparties afin d’introduire un peu 
de poésie en simulant une pluie de flocons de neige. »

Cécile Corrot, 
responsable pôle architecture d’intérieur  
& décoration chez Studio Arch

Résidence intimiste d’exception
«  Alpamayor est une combinaison de qualité, 

confort, simplicité et authenticité » témoigne Cécile 
Corrot (Studio Arch), architecte d’intérieur. Inspirés 
de l’« Alpamayo », l’un des pics les plus remarquables 
de la cordillère Blanche des Andes péruviennes, les 
10 appartements et 7 chalets d’exception compo-
sant l’Alpamayor trônent avec élégance au cœur de 
Courchevel.

« L’identité esthétique et architecturale du lieu 
mélange des matériaux et des prestations de qua-
lité » souligne Marc Goutille, président fondateur de 
Cogeco. « La possibilité de personnaliser la décora-
tion et d’optimiser les espaces des vastes apparte-
ments et chalets est un véritable plus pour que les 
acquéreurs aient un bien à leur image, en créant 
une véritable indépendance entre les pièces ou en 
s’appropriant les volumes pour des configurations 
uniques ! »



« Grâce à la localisation idéale, les façades 
ont été largement ouvertes et aménagées de 
grandes baies vitrées ainsi que de balcons 
pour profiter de la vue panoramique sur les 
massifs de la Tarentaise. » 

Jean-Charles Bauve, 
architecte urbaniste (Atelier Bauve)



FICHE D’IDENTITÉ
LIEU : Gassin, golfe de Saint-Tropez (83)

ARCHITECTE : DMDB 

AMÉNAGEMENT & DÉCORATION : Cogeco  

8 villas avec jardin, piscine & parkings en sous-sol

LIVRAISON : juin 2022

TARIFS : à partir de 3 450 000 €TTC 



ODILE GOUTILLE
Directrice Générale de Cogeco 
et décoratrice des Villas Indygo

Comment trouvez-vous votre inspiration ? 
Je puise mon inspiration dans les magazines dédiés, 

lors de salons spécialisés, sur les réseaux sociaux et plate-
formes collaboratives mais aussi lors de voyages : le style 
et l’art de vivre propres à chaque lieu, région et pays sont 
de formidables moyens de développer ma créativité !

Comment avez-vous pensé la décoration  
des Villas Indygo ? 

La décoration a forcément une petite touche du 
Sud  ! Elle est également épurée car je n’aime pas les 
pièces trop chargées. Sélection du mobilier, choix des 
peintures et des étoffes, sélection de beaux matériaux 
et belles matières, teintes douces... sont décisifs quant 
à la création d’un espace agréable, cohérent au style 
intemporel. Car pour moi, la décoration se pense dans 
la durée.

Si vous deviez décrire l’ambiance intérieure des villas 
en 2 mots ?

Douceur et rondeur  ! Etant donné que les Villas ont 
une architecture très contemporaine, ma sélection du 
mobilier joue la carte du naturel et de la délicatesse. 
J’ai choisi du rotin (petits fauteuils, tables d’appoint...) et 
du raphia pour certains luminaires. Côté tissus, le lin, le 
chanvre et le voile de coton seront privilégiés. 

Des villas de luxe aménagées et décorées dans  
un cadre méditerranéen d’exception : bienvenue  
aux Villas Indygo !
Face à la mer...

Fidèle à son enclin pour l’excellence, Cogeco proposera 
à la vente dès leur livraison, 8 villas meublées et décorées 
par ses soins, dans un emplacement des plus privilégiés : 
le golfe de Saint-Tropez. Plus précisément au pied du 
prestigieux Domaine du Treizain, à seulement quelques 
mètres de la plage et face à la mer...
Imaginé en deux parties, ce programme sécurisé, paysagé 
et clos de 8 villas surplombant la mer propose 4  villas 
de plain-pied côté front de mer, et 4 villas avec étage 
(et ascenseur  !) côté sud. Chacune de ces réalisations 
d’exception, esthétique et contemporaine, offre un 
panorama unique et prisé, et dispose de prestations de 
qualité : jardin privé, patio, terrasse avec piscine vue mer, 
garage souterrain accessible par ascenseur à voitures... 

Décoration et aménagement inclus
C’est Odile Goutille, directrice générale de Cogeco, 

qui a imaginé l’aménagement de chacune des villas. 
«  Passionnée de décoration depuis de nombreuses 
années, il m’a semblé naturel de mettre mon savoir-faire 
et mes connaissances au service de l’aménagement de 
nos réalisations » explique-t-elle. 
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FICHE D’IDENTITÉ 
LIEU : Sallanches (74) 

ARCHITECTE : Séméio architecture 

125 appartements (T2 - T5) 

LIVRAISON : 1er semestre 2023 (tranche 1 - 63 logements)

 1er trimestre 2024 (tranche 2 - 62 logements)

TARIFS : à partir de 182 000 €TTC 



La biodiversité pour inspiration
Plus qu’un programme immobilier, Les Hauts de la 

Collégiale, co-signé SAFILAF et Cogeco, est le fruit d’un 
travail architectural recherché pour une intégration réus-
sie et respectueuse de son environnement. 
Pensée en petits blocs, la résidence est non seulement 
esthétique, mais privilégie également les vues et la lumi-
nosité naturelle. « Les Hauts de la Collégiale sont l’expres-
sion d’un dialogue entre l’architecture contemporaine et 
patrimoniale, indissociable d’un développement urbain 
respectueux de la ville au pied de la montagne » souligne 
Silvère Weiss, architecte. «  L’opération fait corps avec la 
pente naturelle du terrain et nous avons conservé un bel 
espace vert naturel qui met en recul les constructions par 
rapport à la ville. »
Sur 12 500 m², la forte présence du cadre végétal favorise 
le déploiement de la biodiversité. Les 8 petits bâtiments 
de 3 étages, échelonnés en 2 rangs sur la pente natu-
relle du terrain, bénéficient de généreux espaces privatifs 
extérieurs et proposent des toits terrasses végétalisés. Un 
choix complétant l’isolation des bâtiments, assurée par 
l’intérieur.

Des prestations de qualité 
Éligibles au dispositif Pinel (zone B1), les 125 logements, 

de 2 à 5 pièces, sont principalement orientés vers l’est, 
avec vue sur les montagnes. Côté prestations : parquet 
stratifié dans les chambres, carrelage grand format dans 
le séjour et les salles de bains, volets roulants électriques 
ou en bois, chaudière individuelle au gaz, caves, celliers… 
Avec 215 garages en sous-sol, 65 places extérieures (recou-
vertes de gazon !) et pas moins de 168 stationnements 
dédiés aux vélos, l’accessibilité a également été réfléchie 
pour apporter tout le confort de vie nécessaire au bien-
être des résidents.

Un emplacement privilégié
Véritable ville au pays du Mont-Blanc, Sallanches (16 000 

habitants) jouit d’une situation idéale pour les personnes 
en recherche du parfait équilibre de vie : conjuguer l’attrac-
tion de la vie citadine au charme et au calme de la nature. 
À seulement 2 min à pied du dynamique centre-ville, 
de ses nombreux commerces, établissements scolaires 
(6 écoles, 2 collèges, 1  lycée privé) et loisirs (piscine, tennis, 
médiathèque…), Les Hauts de la Collégiale ne sont qu’à 
10 min à pied de la gare SNCF et 5 min en voiture de l’A40.

« Le cadre naturel et patrimonial extraordinaire  
de la résidence a guidé les principes d’insertion et 
nourri les ferments expressifs de l’opération : la vue 
panoramique sur la vallée du Mont-Blanc et le massif  
de Faucigny, la collégiale Saint-Jacques — inscrite au  
titre des monuments historiques —, la tour de Disonche,  
le château de la Frasse... »

Silvère Weiss, architecte associé
(Séméio Architecture)



NATHALIE MABBOUX,
dirigeante de l’agence immobilière  
Mabboux Immobilier (Sallanches)

Comment se passe la commercialisation  
de la résidence ? 

La commercialisation des Hauts de la Collégiale est 
une belle réussite : plus de 40 % de lots vendus en à peine 
quelques mois !  L’emplacement, proche du centre-ville, 
en tout début de coteau, est juste exceptionnel  ! Cette 
construction moderne aux toits végétalisés est très bien 
intégrée dans le paysage. 

Quel type de clientèle est intéressée par Les Hauts  
de la Collégiale ? 

Il s’agit surtout de futures résidences principales de 
gens locaux, commerçants, retraités... mais également 
de quelques investisseurs. Sallanches est éligible à la loi 
Pinel. Cette loi permet également de louer à ses proches 
tout en respectant quelques conditions (durée du bail, 
prix du loyer et conditions de revenus).

Selon vous, en quoi cette résidence est gage d’achat 
serein et de qualité ? 

Je fais ce métier depuis de nombreuses années 
mais à ma connaissance aucun autre programme ne 
peut rivaliser avec Les Hauts de la Collégiale. Cogeco et 
Safilaf n’en sont pas à leurs premières réalisations. Pour 
exemple, Le Domaine de Meztiva, situé à Megève, est 
une réalisation parfaitement menée à bien par Cogeco ! 

3 
Q

U
E

ST
IO

N
S 

À
...



FICHE D’IDENTITÉ 
LIEU : Rives (38) 

ARCHITECTE : Aktis architecture 

50 appartements du T2 au T4  

1 résidence Séniors

LIVRAISON : 1er semestre 2023 

TARIFS : à partir de 160 000 €TTC



Bien vivre par nature 
Fidèle à ses valeurs, Cogeco connaît bien cet emplace-

ment privilégié aux arbres centenaires : c’est ici en contre-
bas, qu’en 2005 sa résidence Gabriel a vu le jour. 15 ans plus 
tard, ce terrain d’exception est prêt à accueillir Raphaël 
(nommé ainsi en hommage au peintre sculpteur archi-
tecte de la Renaissance italienne), avec pour maîtres-mots 
respect de l’environnement et qualité de construction. 
Ce nouveau projet signé Cogeco est parfaitement intégré 
dans un parc historique de 11 hectares, ancienne propriété 
d’une maison de maître paysagée au XIXè siècle par les 
frères Bülher, à l’origine du parc de la Tête d’Or à Lyon. 
Son emplacement végétalisé légèrement surélevé, aux 
portes du Parc naturel régional du Vercors et du massif de 
Chartreuse, assure une vue dégagée. 

Réalisation singulière dans un cadre d’exception 
Nouveau programme alliant logements en accession, 

logements sociaux et résidence séniors. C’est dans un 
parc exceptionnel que Cogeco commercialise Raphaël. 
Tout un programme ! 
Entre Lyon et Grenoble, Rives (6 000 habitants) est 
l’assurance du calme et de la verdure, à proximité de 
toutes les commodités. Les grands axes routiers et la 
gare SNCF à deux pas facilitent les déplacements vers 
les grandes agglomérations et son dynamique centre-
ville à seulement 500 m est idéal pour les familles : écoles 
primaires (publiques et privées), collège, piscine, tennis, 
commerces… 



Architecture maîtrisée 
Les 50 appartements du projet, du T2 au T4 avec balcon 

ou terrasse, garage et cave en sous-sol, sont répartis en 
4 petits ensembles de 3 ou 4 étages afin de conserver 
le charme du cadre paysager. Idéalement exposé sud-
est, l’ensemble est composé d’un premier bâtiment 
comportant une résidence Séniors ainsi qu’une dizaine 
d’appartements indépendants accolés, d’un second 
bâtiment de 25 appartements réservé à l’accession et d’un 
petit troisième de 13 lots réservé aux investisseurs.  Un 
quatrième bâtiment situé à l’entrée du Parc accueillera 
15 logements dédiés au locatif social et sera réalisé par la 
Société Dauphinoise de l’Habitat. Livraison de la première 
tranche du projet : 1er semestre 2023.

JEAN-YVES CLÉMENT, 
architecte de la résidence Raphaël  
(AKTIS ARCHITECTURE)

Comment décririez-vous Raphaël ?
Raphaël est un projet original ! Il exprime le résultat de 

deux de mes thèmes favoris en architecture : l’habitation 
et la relation bâti paysage. Le concept se base sur la 
sauvegarde de la composition végétale remarquable 
et harmonieuse du site paysagé où perdurent une allée 
de 30 platanes, 4 cèdres exceptionnels et 1 chêne de 
300 ans qui était déjà sur le terrain.

Comment avez-vous réussi à intégrer ce programme 
dans son cadre naturel ?  

Les bâtiments sont implantés en quinconce pour 
dégager la vue. La géométrie est « organique » : pas de 
symétrie mais des lignes brisées avec des hauteurs de 
bâtiments maîtrisées et variées pour un jeu de volumes 
très simples et légers, sculptés plutôt qu’empilés. Les 
immeubles bi-chromiques, avec des enduits minéraux 
épais gris clair et ocre vieille tuile s’inscrivent dans la 
continuité de la résidence Gabriel, réalisée en contrebas 
du terrain en 2005 par Cogeco. 

Selon vous, quels sont les atouts de ce programme ? 
Les aspects fonctionnels et sociaux de Raphaël sont de 

réels atouts pour les futurs résidents : proximité du centre-
ville (500 m), nombre de places de parking au-dessus de 
la norme (pratiquement le double), organisation des 
lots permettant des accès indépendants et donc des 
copropriétés bien séparées pour dissocier l’accession 
privée du locatif social, sans créer de discrimination. 
Malgré la quantité importante de logements, grâce à la 
compacité des immeubles et la surface importante des 
terrains cédés, la sensation de densité sera faible pour 
un bien vivre essentiel pour les résidents. 
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HÔTEL



FICHE D’IDENTITÉ
LIEU : Les Ménuires (73)

ARCHITECTE : Studio Arch

DÉCORATEUR : Agence Amevet

. 6 200 M2

. 1 hôtel 4 étoiles de 104 chambres et suites

.  Espace bien-être avec piscine et spa 

. Salles de séminaire

.  Brasserie avec terrasse et comptoir-épicerie attenants 

à l’hôtel

OUVERTURE : décembre 2022



Nouvelle référence de l’hôtellerie de montagne
Situé à l’entrée des Ménuires, ce nouveau complexe 

hôtelier haut de gamme, au pied des pistes, a été pensé 
pour s’intégrer parfaitement à son environnement et 
incarne la volonté de Cogeco d’offrir des projets abou-
tis. «  Du montage à l’ameublement, en passant par la 
décoration, Pure Valley sera livré prêt pour l’exploitation 
hôtelière » explique Marc Goutille, qui se félicite de « pou-
voir compter sur des soutiens solides et nombreux qui 
partagent ses valeurs, son respect des Territoires et des 
Hommes. »

En effet, ce nouveau projet, dont les espaces lumineux 
et fonctionnels ont été pensés pour apporter confort et 
quiétude, est le fruit d’un travail de synthèse entre toutes 
les parties : l’investisseur, le gestionnaire et le promoteur. 
« Nous nous félicitons de cette collaboration efficace et 
mettons tout en œuvre pour que cette réalisation soit 
une nouvelle réussite et devienne une référence dans 
l’hôtellerie de montagne. »

Des prestations haut de gamme
Hôtel 4 étoiles de 104 chambres et suites, espace bien-

être (piscine, spa, douche sensorielle, hammam, sauna...), 
salles de séminaires sur plus de 350 m2, brasserie avec 
terrasse de 400 m2, comptoir-épicerie attenante à l’hôtel... 
Pure Valley s’adresse à une clientèle loisirs et affaires, 
et modifiera durablement la capacité d’hébergement 
touristique des Ménuires tout en créant une nouvelle 
polarité commerciale à l’entrée de la station.

« Cette acquisition en VEFA est le fruit d’une convic-
tion profonde du potentiel de cette opération par son 
emplacement au pied des pistes d’une station à renom-
mée mondiale qui devrait connaître, dans les prochaines 
années, une mutation profonde de la qualité et de la 
capacité de son hébergement touristique. »

Renaud Dufer, président de Vista, 
spécialiste en montages immobiliers



CHRISTOPHE GAL, 
menuisier dans le cadre du projet Pure Valley  
(La Menuiserie GAL) 

Comment êtes-vous devenu partenaire de Cogeco ?
Notre partenariat avec Cogeco a débuté en 2018.  

Le promoteur immobilier a fait appel à notre savoir-
faire pour sa résidence de standing Le Ridge à Arc 1600. 
Il nous a renouvelé sa confiance pour la réalisation du 
Domaine de Meztiva à Megève et notre collaboration 
perdure encore aujourd’hui avec le complexe hôtelier 
haut de gamme Pure Valley aux Ménuires. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la provenance et la 
qualité du bois utilisé sur le chantier de Pure Valley ? 

Nous travaillons uniquement avec du bois du Nord 
qui détient la certification de la chaîne de contrôle PEFC 
(Programme de Reconnaissance des Certifications 
Forestières). Ainsi, nous avons l’assurance que ce maté-
riau noble et qualitatif est issu de sources responsables. 
En cette période de crise sanitaire inédite, nous faisons 
face à une pénurie de matériaux. Les délais d’approvi-
sionnement sont allongés, voire parfois incertains. Par 
conséquent, les prix se sont envolés. 

Quels sont les atouts de votre collaboration ? 
Cogeco a pour particularité de ne pas attendre le 

printemps pour démarrer le chantier d’un nouveau 
programme, livrable dès Noël. Le délai de livraison est 
alors, d’une certaine manière, allongé. Cela nous per-
met de travailler en toute sérénité et d’offrir un travail de 
meilleure qualité car nous avons davantage de temps 
pour soigner les finitions de la réalisation. Nous sommes 
ravis de collaborer avec Cogeco car nous partageons 
les mêmes valeurs  : la rigueur, la réactivité et l’esprit 
d’équipe. 
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« Ce nouvel ensemble architectural élégant et au pied 
des pistes offrira une adresse de qualité à la fois pour 
une clientèle familiale avec de grandes chambres et un 
espace bien-être, et pour une clientèle affaires avec la 
plus grande capacité de séminaires hébergés de la sta-
tion. Nous nous réjouissons de participer à la conception 
de ce nouvel établissement aux Ménuires et d’avoir la 
responsabilité de sa gestion opérationnelle à terme. »

Anthony Pallier, président fondateur de APartners Capital, 
exploitant d’établissements hôteliers et futur hôtelier 
du programme



FICHE D’IDENTITÉ
LIEU : Megève (74)

ARCHITECTE : Art Project en collaboration avec Haag & Baquet

•  1 hôtel 4 étoiles de 92 chambres & suites sous label Novotel 

(Novotel Megève Mont-Blanc)

• 4 commerces

• 2 restaurants exploités par le groupe Paris Society

• 1 parking public et 1 parking privé en sous-sol



« La confiance sans faille de l’ensemble de nos 
partenaires a rendu simple cette histoire folle qui 
n’était rien de moins que construire au centre de 
Megève ! »

Marc Goutille, 
lors de l’inauguration du Domaine de Meztiva  
le 1er juillet 2021

Avec des travaux initiés au printemps 2019, Le 
Domaine de Meztiva a respecté le délai de livraison 
prévisionnel, et ce malgré le contexte sanitaire. Livré 
en janvier 2021, son inauguration officielle a eu lieu 
en juillet dernier, tout juste deux ans après la pose 
de la première pierre. Nouveau lieu emblématique 
mègevan, Le Domaine de Meztiva est plus qu’un 
complexe hôtelier  : c’est le nouveau trait d’union 
au cœur de Megève...



«  L’intérêt de nos projets est d’unir les personnes.  
Et Le Domaine de Meztiva en est l’expression la plus 
récente » témoigne Marc Goutille. Fédérer les Mègevans 
et visiteurs sur ce lieu de partage, tel est l’objectif de cette 
réalisation, comme le rappelle Catherine Julien-Brèches, 
maire de Megève : « Le Domaine de Meztiva a pour voca-
tion de faire le lien entre le centre village et le Palais, être 
un lieu de vie et d’échanges, et offrir une fréquentation 4 
saisons grâce à une ouverture annuelle de l’hôtel Novotel 
afin de faire rayonner Megève toute l’année. »

Pensé pour valoriser la station qui fête ses 100 ans, dans 
un esprit village traditionnel et dans le respect du cadre 
architectural et environnemental, Le Domaine de Meztiva 
réunit l’art de vivre à la française  :  hospitalité avec le 
Novotel Megève Mont-Blanc à l’ambiance adaptée aux 
codes mégevans ;  plaisirs de la table avec la Coopérative 
du Val d’Arly  ; passion du sport grâce au magasin Ride  ; 
gastronomie et sens de la fête avec les deux restaurants 
du Groupe Paris Society qui ouvriront en décembre 2021. 

Si Le Domaine de Meztiva, par la qualité de sa concep-
tion et de son aménagement, ainsi que son emplacement 
exceptionnel, jouit de toutes les prestations pour accueillir 
les familles été comme hiver, il a aussi pour but de diver-
sifier l’activité affaires et sportive mégevane, notamment 
grâce à sa proximité directe avec le Palais, plus grand 
complexe sportif des Alpes !

UN PROJET D’ENVERGURE
RETOUR SUR L’INAUGURATION

Mai 2019

Juin 2021

Juin 2021



« Le Domaine de Meztiva est un trait d’union 
urbanistique en reliant deux quartiers, architectural 
en mêlant contemporanéité et respect de l’identité 
mégevane, économique avec son activité pérenne à 
l’année, mais aussi humain dans sa réalisation et son 
objectif. »

Renaud Dufer, président de Vista,  
spécialiste en montages immobiliers

« Grâce au professionnalisme et au courage de 
chaque acteur du projet, Le Domaine de Meztiva est 
une véritable source d’inspiration et d’attractivité. »

Marc Serarolls
directeur des opérations Europe du Sud  
du groupe ACCOR

« Le Domaine de Meztiva est plus qu’un projet 
immobilier. C’est un coup de cœur du lieu et de chaque 
acteur ayant rendu possible cette belle réalisation ».

Jean-François Delettre,
exploitant de l’hôtel Novotel Megève Mont-Blanc



Conscient de l’intérêt d’introduire l’art dans l’espace, 
Cogeco a souhaité — pour la première fois — faire réaliser 
une œuvre d’art unique et spécifique qui marquerait 
l’entrée du programme. La société Belugart, mise en 
œuvre d’art, a conçu un récit artistique inspiré de quatre 
idées fortes  : la tradition et la noblesse des matériaux, 
l’élégance de Megève, l’ancrage dans son environnement 
naturel et la transmission intergénérationnelle.
Pour interpréter ce script, Belugart a retenu l’univers 
poétique du sculpteur Pierre Yermia. 
Ses figures de bronze, humaines ou animales, défient 
les lois de la pesanteur. Leurs formes allongées et leurs 
membres frêles contrastent avec leurs torses robustes 
dans un équilibre improbable. Pierre Yermia a réalisé un 
bouquetin en bronze, animal emblématique de Megève 
présent sur son blason, qui marque avec une grande 
élégance l’entrée du Domaine.

Cogeco remercie Claire Dufer
fondatrice dirigeante de Belugart & Pierre Yermia 
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