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RÉSIDENCE À SÉNAS
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Étincelle
DÉCOUVERTE
Au cœur de Sénas, entre Alpilles,
Luberon et Camargue, découvrez
une résidence toute en lumière
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UNE RÉSIDENCE TOUTE EN LUMIÈRE
Étincelle est une résidence à taille humaine qui propose 16 logements, du T2 au T4, répartis sur 2 niveaux
(RDC et R+1). L’architecture élégante s’inscrit dans le contexte local avec des tonalités naturelles (parement
pierre, bardage bois, enduits clairs) qui s’harmonisent parfaitement avec les espaces végétalisés.

L’ E X T É R I E U R , U N N O U V E L
ESPACE À VIVRE
Les appartements proposent des jardins privatifs ou des terrasses (en loggias ou sous pergolas) offrant à
chacun une pièce à vivre supplémentaire pour profiter des beaux jours et du soleil. Un vrai plus quand on
vit dans le Sud.

Architecte :
ATELIER ARCHITECTURE ARCADIA
139 A, Chemin des Magatis
13 300 Salon-de-Provence

UNE RÉSIDENCE PROCHE
COMMERCES ET SERVICES
A7

Un état d’esprit créatif et innovant pour un habitat confortable et abordable.

AU COEUR DE LA PROVENCE, LA COMMUNE DE SÉNAS A POUR
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DÉCOR LES PAYSAGES PRÉSERVÉS DU MASSIF DES ALPILLES.
Située à proximité des plus belles destinations touristiques, Saint-Rémyde-Provence, Arles, Salon-de-Provence, Avignon, Aix-en-Provence, Sénas
bénéficie d’un environnement des plus attractifs. Cette commune
dynamique possède de nombreux atouts et perpétue ses traditions
provençales. Elle offre un cadre de vie harmonieux avec son joli centre
historique et sa grande place du marché, ses nombreuses manifestations
culturelles et ses équipements sportifs.
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À proximité de la commune, vous pourrez aussi accéder facilement
aux parcs naturels régionaux de Camargue et du Luberon.
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Sénas fait partie des seize communes du parc naturel régional des
Alpilles. Un environnement idyllique qui propose de nombreuses activités
d’extérieur et des sentiers de randonnées offrant de magnifiques
panoramas sur les Alpilles.
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CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM EST UN PROMOTEUR SPÉCIALISÉ

UN RAYONNEMENT NATIONAL

DANS LE LOGEMENT NEUF À PRIX MAÎTRISÉ. SON POINT FORT : PROPOSER

Grâce à l’implantation d’AMETIS sur le territoire national, IDEOM se déploie et se
structure localement comme en témoigne des projets d’envergure à Marseille ou
à Nice signés par les Ateliers Jean Nouvel.
En ce sens, IDEOM est dans une veille permanente concernant sa présence sur
le marché de l’immobilier.

DES ARCHITECTURES DE QUALITÉ ALLIÉES À DES PRESTATIONS SOIGNÉES.
LA CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES, L’ESTHÉTISME ET LE PLAISIR
D’HABITER SONT LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES PAR IDEOM.

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX

LE CONCEPT
Née de la volonté du groupe AMETIS de répondre à l’ensemble du parcours
résidentiel, la société IDEOM a été créée pour développer l’offre de logements en
accession abordable, permettant au plus grand nombre d’accéder à la propriété,
dans des résidences de qualité.
Son signe distinctif : concevoir de belles architectures alliées à des prestations
soignées et de grand confort, à prix abordable. IDEOM s’adresse à de jeunes
ménages, à des familles monoparentales ou jeunes retraités et à tout locataire
souhaitant devenir propriétaire d’un logement neuf sans pour autant renoncer à
son pouvoir d’achat.

PHARMACIE

D7N

La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur toutes les étapes du programme,
de la conception à la réalisation, sans renoncer à la qualité des prestations. Un
savoir-faire et un modèle économique qui ont fait leurs preuves grâce à une
réflexion et une implication de tous les acteurs, avec beaucoup d’innovation !

Siège social de
Ametis et Ideom

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :

(Montpellier)



Chemin du Pont de l’Auture

En s’engageant à produire des logements neufs de qualité en dessous des prix
du marché, IDEOM apporte une solution idéale aux collectivités locales qui
souhaitent attirer jeunes actifs et jeunes ménages.
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11 en cours de
commercialisation
1 217 logements livrés

UNE MARQUE, UNE PROMESSE

250 collaborateurs
dans le Groupe Ametis

Si IDEOM s’engage sur des prix maîtrisés, ce n’est pas pour une réduction de
la qualité, bien au contraire. La promesse de la marque, c’est aussi la valeur
architecturale et la qualité de construction. La différence se fait par des choix
judicieux de conception et de prestations qui correspondent aux attentes réelles
des futurs résidents. Une approche qui prend en compte l’évolution permanente
des nouveaux modes de vie et les nouveaux enjeux environnementaux.
L’aménagement des appartements est aussi au centre de toutes les attentions,
tant cette question apparaît comme essentielle pour la plupart de nos clients.

D E S P R E S TAT I O N S
DE QUALITÉ POUR UN
CONFORT DOUILLET

23 résidences livrées

13 implantations
en France (Groupe
Ametis)

COLLECTION ideom

Exemple d’un
3 pièces spacieux,

L’ART DE VIVRE BORDEAUX

LINAË MONTEUX

BLEU D’ÉOLE GIGEAN (MONTPELLIER)

PADMA BESANÇON

MURMURE RAMBOUILLET

lumineux et bien
agencé, avec
terrasse et jardin.

Prêt à Taux Zéro (PTZ) : prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus.

L’IDYLLE

CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

04 34 35 70 90

Facebook-Square INSTAGRAM

Documents et illustrations non contractuels | Conception éditoriale et graphique, impression : Signatures.eu | Illustrations 3D : © Miysis 3D ; © Vizion Studio | Crédits Images : IStock ; Régis Domergue | Novembre 2021 - Tous droits réservés

ideom.fr

