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DÉCOUVERTE
À Besançon, un lieu de vie 
où tout n’est qu’harmonie
—
ESCAPADE
Le Doubs, voyage au cœur 
d’une nature préservée
—
TENDANCE
Le Mandala, source 
de bien-être
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BESANÇON, CAPITALE 

DE LA BIODIVERSITÉ

Ville verte par nature,  
la ville cultive aussi un 
dynamisme culturel et 
économique.

P. 4 LE DOUBS,  

UNE NATURE FORTE  

ET ATTRACTIVE

Riche de son patrimoine 
culturel, le Doubs révèle 
une nature préservée  
où il fait bon vivre. 

P. 8

LES BIENFAITS  

DU MANDALA

Tout savoir sur le Mandala, 
symbole de vie et de bien-
être.

P. 22

ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT 
POUR UN HABITAT CONFORTABLE, DURABLE ET DÉSIRABLE
Réaliser des résidences soignées et qualitatives à un prix abordable, telle est la raison d’être d’IDEOM. 
En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, en maîtrisant toutes les étapes de 
la construction, IDEOM offre au plus grand nombre l’opportunité d’acquérir un logement de qualité au 
meilleur prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr et sur notre page Facebook !

S O M M A I R E

PADMA

Une architecture à taille 
humaine, des extérieurs 
paysagers, un potager 
partager… Un lieu de vie 
idéal pour se ressourcer.

P. 12
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Le Mandala représente l’univers au 
centre duquel nous évoluons. Favorisant 

la concentration, la relaxation et la 
sérénité, il peut aussi nous aider à mieux 

comprendre nos émotions et à mieux 
nous connaître.

Au cœur du Doubs, département à la 
nature préservée, se trouve l’une des villes 
les plus attractives de France, Besançon, 

ville verte de par son environnement et ses 
nombreux jardins et parcs.

C’est ici que notre nouvelle résidence 
prend ses quartiers, un univers à part 

entière où tout est conçu pour se retrouver 
et vivre sereinement.

À l’heure où chacun mesure le besoin 
et l’importance de ralentir pour revenir 
à l’essentiel, de prendre du temps pour 

soi et pour ses proches, de se ressourcer 
en profitant de l’instant présent, cette 

résidence s’impose comme un cadre de vie 
propice à l’épanouissement. 

Ce lieu de vie où tout n’est  
qu’harmonie s’appelle 
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Gare Besançon-Viotte 
• Dijon à 1 h 13
• Paris à 2 h 35
•  Lyon Part-Dieu 

à 2 h 15
•  Strasbourg à 1 h 40
• Grenoble à 4 h 
• Marseille à 3 h 45
• Francfort à 3 h 30

• Dijon à 1 h
• Lyon à 2 h 40
• Strasbourg à 2 h 50
• Grenoble à 3 h 25
• Paris à 4 h 15
• Orléans à 4 h 15
•  Clermont-Ferrand 

à 4 h 40

Aéroports 
• Paris
• Lyon
• Dijon
• Genève
• Zurich
• Francfort

BESANÇON, CAPITALE 
DE LA BIODIVERSITÉ 

Focus

Ville aux sept collines, 

blottie dans un bras de 

rivière, Besançon est 

au cœur de l’un des 

départements les plus 

verts de France, le Doubs. 

Vivre à Besançon

DYNAMISME ÉCONOMIQUE
•  Temis Besançon, Technopôle 

Microtechnique et Scientifique
•  Besançon, à la pointe de 

l’innovation médicale : 
maîtrise des compétences 
microtechniques et 
multitechnologies

• Besançon, capitale horlogère
 

ATTRACTIVITÉ AU QUOTIDIEN
•  Un grand nombre d’offres 

d’emploi
• Un taux de CDI important
• Des prix immobiliers bas

VIVRE DES ÉMOTIONS 
FORTES 
Ville universitaire avec plus  
de 23 000 étudiants, Besançon est  
une ville qui bouge !

Les amoureux de musique se donnent 
rendez-vous au « Festival international 
de musique de Franche-Comté » et son 
concours international de jeunes chefs 
d’orchestre. Autre scène musicale, La 
Rodia, salle de concert de musiques 
actuelles, propose une programmation 
variée toute l’année. 

Dans le quartier Battant émergent éga-
lement de jeunes créateurs (textile, arts 
graphiques, photo...) qui organisent réguliè-
rement des rencontres et évènements.

Enfin, le street art a aussi son festival 
chaque année au mois d’octobre. Une 
quinzaine d’artistes internationaux 
investissent Besançon pendant un mois : 
peintures, installations et créations sonores.

Retrouvez
la magie 
chaque jour

Surplombée par l’imposante  
Citadelle Vauban, cette ville d’art 
et d’histoire nous charme par son 
dynamisme et sa douceur de vivre 
toute naturelle.

Venir à Besançon

SE RESSOURCER  
EN PLEINE NATURE
Ressourcez-vous dans la forêt de Chailluz, 
parcourez en toute sérénité les jardins et les 
parcs de la ville, pédalez le long des quais 
arborés de la Doubs. Dans son écrin de 
verdure, Besançon, première ville verte de 
France, offre à ses habitants 2 408 hectares 
d’espaces verts, dont 2 000 hectares de 
forêts. Avec son environnement préservé, 
la qualité de son eau, son air pur et ses 
activités en pleine nature, la ville mérite son 
titre de capitale de la biodiversité. Le gage 
d’une qualité de vie exceptionnelle pour ses 
habitants !

VOYAGE DANS  
LE TEMPS 
Avec la Citadelle et les fortifications Vauban 
inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, ses 200 monuments 
classés, une centaine d’hôtels particuliers, 
la ville a su conserver un patrimoine 
architectural prestigieux. Elle possède des 
collections muséales riches et diversifiées 
réparties dans différents lieux comme le 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, le 
Musée du Temps, la Maison de Victor Hugo 
et la Cité des Arts.



2  

LE DOUBS, 

UNE NATURE  

FORTE ET  

ATTRACTIVE 



R
ÉS

ID
EN

C
E 

À 
B

ES
AN

Ç
O

N

1110

LE DOUBS,  
UNE NATURE FORTE  
ET ATTRACTIVE

Escapade

LE GOUFFRE DE POUDREY 
(à 25 km)

Avec ses 70 mètres de dénivelé, c’est à ce 
jour la plus vaste salle souterraine aména-
gée en France. Elle compte aussi parmi les 
dix plus importantes d’Europe.

Entrez dans un univers somptueux où 
la nature a sculpté au fil des siècles un 
paysage minéral féerique. Un véritable 
voyage au centre de la terre.

SAINT-POINT ET REMORAY, 
DEUX LACS MAJEURS  
(à 73 et 78 km)

Le lac de Saint-Point est le troisième 
lac naturel de France. Entre pâturages et 
forêts de sapins, il est dédié aux plaisirs de 
la baignade et du nautisme (canoé, catama-
ran, voile, pédalo…).

Quant au lac de Remoray, c’est une 
réserve naturelle ornithologique. Ce site 
de 430 hectares présente la particularité 
d’offrir une grande variété de paysage : lac, 
tourbière, rivière, prairie, forêt, gravière.

MÉTABIEF, DOMAINE 
ALPIN FAMILIAL 
PAR EXCELLENCE 
(à 77 km)

Entre 900 et 1 463 mètres d’altitude, aux 
antipodes des grands complexes alpins, la 
station de Métabief est l’un des plus grands 
domaines skiables du massif du Jura. Que 
l’on soit amateur de ski alpin, nordique ou 
de raquettes, c’est un lieu incontournable 
si l’on aime les sites naturels absolument 
magiques !

LA SALINE ROYALE  
D’ARC-ET-SENANS  
(à 38 km)

L’ancienne manufacture de sel, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1982, a été édifiée entre 1775 et 1779 
par l’architecte visionnaire Claude Nicolas 
Ledoux. Cet édifice, précurseur d’une cité 
idéale, est un ensemble de 11 bâtiments 
monumentaux en hémicycle qui abritaient 
les ateliers et les logements des ouvriers. 
Aujourd’hui ce lieu propose de nombreuses 
activités : expositions, festival des jardins, 
concerts, spectacles… 

Au cœur des montagnes 

du Jura, le Doubs révèle 

une nature préservée faite 

de forêts, de rivières, de lacs 

et de grottes… Esprit positif 
= vie positive

AVEC UN PATRIMOINE CULTUREL ET GASTRONOMIQUE 
EXCEPTIONNEL, C’EST UN LIEU SOURCE D’HARMONIE ET 
DE SÉRÉNITÉ OÙ IL FAIT BON VIVRE. Gustave Courbet, 

l’enfant du pays 
Né à Ornans le 10 juin 1819, Gustave Courbet 
est un peintre et sculpteur, chef de file d’un 
courant artistique : le Réalisme. Génie créatif, 
viscéralement attaché à sa région, il s’est nourri 
tout au long de sa vie des paysages du Doubs, 
avec sa vallée de la Loue, sa source et ses 
habitants. 
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Padma s’installe dans 

le quartier calme et 

verdoyant de Fontaine 

Écu, un des quartiers 

les plus prisés pour 

qui souhaite s’installer 

à Besançon.

Proche du cœur de Besançon, bien 
desservie par les transports en commun, 
Padma est idéalement située.

La résidence est composée d’un bâtiment 
en R+2, « Équilibre », de 18 logements 
(du T1 au T4) et de 2 petits bâtiments 
en R+1, « Harmonie » et « Sérénité », de 
8 logements chacun (du T2 au T4).

Padma propose aussi un jardin paysager 
et arboré, ainsi qu’un espace avec des 
carrés potagers à disposition des résidents.
Des stationnements souterrains pour les 
véhicules et la proximité immédiate d’un 
espace boisé garantissent aux occupants 
calme et tranquilité.

DOUCEUR DE VIVRE  
À BESANÇON

01    Bâtiment Équilibre (R+2), 
18 appartements du T1 au T4

02   Bâtiment Harmonie (R+1), 
8 appartements du T2 au T4

03   Bâtiment Sérénité (R+1), 
8 appartements du T2 au T4

04   Accès piétonnier et entrées immeubles 
Harmonie et Sérénité

05   Accès parking souterrain pour les 
bâtiments Harmonie et Sérénité, 
27 places disponibles

06   Jardin paysager

07   Allée de circulation piétonne  
et carrés potagers

08   Emplacement stationnement extérieur, 
6 places dont 1 pour les visiteurs

09   Accès parking souterrain pour 
le bâtiment Équilibre, 19 places 
disponibles

10   Espace boisé jouxtant l’enceinte de 
la résidence Padma

01

02

03

04

05

07

08

09

10

06

FONTAINE ÉCU
UN QUARTIER  
QUI A LA CÔTE
Depuis 2016, suite à des travaux 
de réhabilitation aux abords du 
boulevard Winston Churchill, la 
partie Nord du quartier Fontaine Écu 
connaît un véritable renouveau. 

C’est un lieu attractif, bien desservi, 
offrant un cadre de vie calme où la 
nature trouve largement sa place 
au travers des divers squares et 
espaces verts. Tous les services et 
commodités sont à portée de main : 
écoles, commerces de proximités, 
etc.

Fontaine Écu, un quartier attractif

Besançon, c’est aussi...
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

➜  42 écoles maternelles
➜  37 écoles primaires
➜  11 collèges
➜  15 Lycées
➜  L’université de Franche-

Comté et de nombreuses 
écoles supérieures

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN

➜  Nombreux médecins 
généralistes et spécialistes

➜  CHRU de Besançon, 
cliniques et centres de soins

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Besançon dispose de 
nombreuses infrastructures 
sportives :
➜   Piscines, gymnases, stades 

et terrains sportifs, murs 
d’escalade, patinoire, etc.

Pour les sports de plein air :
➜   17 circuits VTT
➜   36 parcours de randonnée 

pédestre
➜   13 boucles cyclo
➜   Canoë kayak

DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

➜  Cité des Arts
➜  Centre dramatique national 

de Besançon Franche-Comté
➜  Scène Nationale Besançon
➜  La Rodia (salle de concert)
➜  Bibliothèques, médiathèques
➜  Cinémas, théâtres 

DES COMMERCES  
ET SERVICES

➜  De nombreux commerces 
de proximité

➜  Supermarchés et centres 
commerciaux

DES TRANSPORTS  
EN COMMUN

➜  2 lignes de tramway
➜  19 lignes de bus urbaines
➜   30 lignes de bus 

périurbaines.

À proximité immédiate 
de la résidence :
➜  Arrêt Churchill 

(ligne 7)
➜  Arrêt Fontaine Écu 

(ligne 9) 

Supermarché

Supermarché

Collége

Collége

Espace vert Pharmacie

Pharmacie
Grange Huguenet

Parc des Glacis

Fort Griffon

Square ColuchePalais des sports

Square 
Fontaine Écu

Banque 

La Poste 

Université INSPE 
Besançon

Stade et
complexe sportif

Stade et
complexe sportif

Gare 
Besançon Viot

Médecin

Maternelle

École

Lycée

200 m

      Rue de Fontaine Écu

Avenue de Montrapon

Avenue de Montrapon

      Rue de Vesoul

      Rue de Chaillot

Boulevard Winston Churchill

Boulev
ard Winsto

n Church
ill

Avenue de la Paix

      Rue de Fontaine Écu

QUARTIER
FONTAINE ÉCU

Le
 D

ou
bs

€

ÉQUILIBRE

HARMONIE

SÉRÉNITÉ
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Padma se fond dans un environne-

ment végétal, offrant à ses résidents un 

cadre de vie harmonieux et paisible.

Avec ses façades blanc craie et ses 

menuiseries gris anthracite, le style 

s’affirme contemporain.

De belles terrasses agrémentées 

de garde-corps au design végétal 

prolongent les espaces de vie sur le 

jardin paysager. La vue est dégagée et 

la lumière naturelle généreuse.

Des volumes gris ciment dynamisent 

la façade et signent l’identité 

architecturale de Padma.

La faible hauteur du bâtiment (deux 

étages) confère une dimension 

humaine à cette résidence où l’intimité 

de chacun est préservée.

Dans le même temps, les carrés 

potagers au pied du bâtiment 

favorisent le partage, l’échange et le 

lien social, un espace idéal pour passer 

un bon moment en famille ou entre 

voisins.

UNE RÉSIDENCE  
HARMONIEUSE PAR  
NATURE
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Dans la résidence, les voitures 

n’entraînent pas de nuisances 

puisqu’elles sont garées en sous-sol.

La circulation des résidents se fait par 

des allées piétonnes au milieu d’un 

jardin paysager qui propose un panel 

d’essences diverses.

Ainsi, au milieu des arbres, buissons et 

parterres fleuris, chaque déplacement 

devient flânerie.

Les logements bénéficient d’espaces 

extérieurs privatifs avec terrasses et 

espaces verts bordés de haies.

La faible hauteur du bâtiment 

(un étage) assure une intégration 

harmonieuse dans un environnement 

naturel.

L’ensemble est élégant et chaleureux.

LE BONHEUR  
TOUS LES JOURS

ARCHITECTE

DRLW ARCHITECTES

2, rue Adolphe Syboth  

67000 Strasbourg
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Pour le confort
  Les fenêtres et porte-fenêtres sont 

équipées de double vitrage isolant.

  Les portes palières sont proposées 
avec une serrure 5 points et un 
système anti-dégondage.

  Les placards sont aménagés de 
tablette (1/3) et/ou de tringles (2/3).

  Au sol, des carrelages en 40 × 40, 
avec plinthes en carrelage 
assorties, sont proposés en 
plusieurs nuances.

  La résidence est entièrement 
sécurisée à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

  Le bâtiment « Équilibre » dispose 
d’un ascenseur.

Pour le bien-être
  Chauffage par chaudière 

individuelle au gaz.

  La salle de bain est équipée d’un 
sèche-serviette électrique et 
d’un meuble vasque aux lignes 
contemporaines, avec 2 tiroirs ou 
équivalent et un miroir éclairé.

  Receveur de douche en 80 × 120 
et/ ou baignoire avec habillage du 
tablier en faïence, selon plan.

  Le petit + déco : habillage mural 
en faïence au droit de la baignoire 
ou de la douche, jusqu’à hauteur 
d’huisserie. 

  Les volets roulants sont électriques 
dans l’espace à vivre.

IDEOM est attentif au 

plaisir d’habiter. Pour 

que vous puissiez profiter 

pleinement de votre maison, 

les prestations et finitions 

sont soignées. D’excellente 

qualité, elles vous assurent 

confort et bien-être 

au quotidien.

Fonctionnels, lumineux et bien 

agencés, les appartements misent 

sur les beaux volumes et le 

confort au quotidien.

Donnant sur une généreuse 

terrasse ou sur un jardin privatif, 

de larges ouvertures multiplient 

les perspectives, favorisent la 

lumière naturelle et permettent 

de profiter du cadre verdoyant .

DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ POUR UN 
CONFORT DOUILLET

DES CONFIGURATIONS 
VARIÉES POUR CHOISIR 
EN TOUTE LIBERTÉ

APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC TERRASSE

APPARTEMENT 4 PIÈCES
AVEC TERRASSE ET JARDIN

RT 2012
PADMA EST  CONFORME À  LA  RÉGLEMENTAT ION 

THERMIQUE RT  2012

Concrètement, ce label vous garantit :
•  une construction de qualité aux performances énergétiques optimales ;
•  des économies conséquentes sur vos factures de gaz et d’électricité ;
•  une valorisation supplémentaire de votre bien.
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LES BIENFAITS  
DU MANDALA

Tendance

Le mot Mandala est un 

terme sanskrit qui signifie 

« cercle, centre, unité ». 

Outil religieux et spirituel, 

il symbolise l’ordre cosmique 

et psychique. Issu de la 

tradition bouddhiste et 

hindouiste, cette forme 

fondamentale représentative 

de la vie apparaît dans 

diverses cultures depuis 

l’origine des temps.

« Être bien 
avec soi pour 
être mieux 
avec les autres »

Un outil 
thérapeutique
—
Le médecin psychiatre Carl Gustav Jung 
introduisit le Mandala en psychologie. Il 
considérait que la création des Mandalas en 
rêve ou en état de veille permettait de guérir 
notre être intérieur et de mettre de l’ordre 
dans notre psyché. Il a d’ailleurs observé, 
à titre personnel, ses effets introspectifs et 
calmants. 

Quand on a l’esprit confus, réaliser un 
Mandala permet tout simplement de faire le 
tri, de pacifier ses pensées et de limiter son 
état de stress.
 

Le Mandala  
bien-être  
et estime de soi
—
Le Mandala vous permet de vous ancrer 
dans le moment et de vous recentrer. 
Il vous aide à méditer, à vous relaxer et 
ouvre votre esprit. Il vous permet de mieux 
comprendre le monde autour de vous, pour 
un meilleur équilibre. 

Symbole de bien-être, le Mandala inspire 
la décoration (tapis, linge de lit, coussins, 
papier peint…) nous confortant dans notre 
zen attitude !

Il existe plusieurs significations 

du Mandala, mais toutes se 

rejoignent. C’est avant tout un 

support de concentration, de 

relaxation, de détente et de 

méditation. 

Il est d’ailleurs présent partout : 

la Terre, le Soleil, la Lune, les 

fleurs, les atomes, les plantes, 

les rosaces des vitraux, la roue 

du zodiaque, le corps humain…

LE NOIR = la mort, la profondeur, la 
tristesse, le mystère et l’ignorance. 
LE BLANC = la perfection, la purifica-
tion et l’illumination.
LE VERT = l’espoir, la nature, la 
croissance, le bonheur et la liberté. 
LE BLEU = la joie, la paix, la sérénité et 
la satisfaction. 
LE GRIS = le calme, la neutralité, 
l’attente, la rénovation et la sagesse.
LE ROUGE = la passion, l’énergie vitale 
et la sensualité.

L’ORANGE = l’énergie, le dynamisme, 
le courage, la tendresse et l’ambition. 
LE JAUNE = la sympathie, la lumière et 
la couleur du soleil. 
LE ROSE = la douceur, la patience et 
l’altruisme.
LE POURPRE = l’idéalisme, la sagesse 
et l’amour du prochain. 
LE VIOLET = la magie, l’inspiration et la 
spiritualité.

Le sens des couleurs



COLLECTION ideom

PLEIADE NICE

La résidence PLEIADE,  
signée Jean Nouvel, est l’équilibre  
parfait entre nature et habitat en  
bordure du parc Robini.

DELING MILHAUD (NÎMES)

En lisière d’un bois classé, Deling  
se dévoile tel un écrin végétal en plein 
cœur de Milhaud.

ÉCLIPSE AVON (FONTAINEBLEAU)

Une architecture qui se décline en 
trois styles différents au cœur d’un 
espace nature, proche de la forêt de 
Fontainebleau.

NOUVELLE NATURE MARSEILLE

Au cœur de Marseille, une résidence 
signée Jean Nouvel prend forme. 
L’architecture réinvente l’un des plus 
beaux atouts de la ville, la calanque.

MELROSE SEILH (TOULOUSE)

Près du Golf International de Toulouse-
Seilh, cet ensemble résidentiel, 
proposant maisons de ville et apparte-
ments, offre un véritable havre de paix 
à proximité de la Ville Rose.

GOKAN DIJON

Un bel espace architectural qui 
s’organise autour d’un jardin japonais 
en plein cœur de Dijon. Bienvenue 
dans un havre de paix.

NAO MONTPELLIER

À Montpellier, dans un quartier calme, 
NAO est une résidence intimiste au 
cœur de laquelle se cachent des 
jardins partagés. Le plaisir de vivre en 
ville dans un écrin de verdure.

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)

Profitez de la douceur de vivre d’un 
village en Provence. La résidence Ora 
Toscana est organisée à la manière  
d’un hameau intimiste autour d’un cœur 
d’îlot paysagé renforçant le sentiment  
de sérénité.

L’IDYLLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

À seulement deux pas des quais de 
Saône, la résidence L’Idylle offre un 
cadre de vie calme et apaisant, comme 
une parenthèse enchantée dans un 
environnement privilégié.

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

CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM 

EST UN PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE 

LOGEMENT NEUF À PRIX MAÎTRISÉ. SON 

POINT FORT : PROPOSER DE BELLES ARCHI-

TECTURES ALLIÉES À DES PRESTATIONS 

SOIGNÉES ET DE GRAND CONFORT. LA 

CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES, 

L’ESTHÉTIQUE ET LE PLAISIR D’HABITER 

SONT LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES 

PAR IDEOM.

IDEOM est né de la volonté commune d’HELENIS, 
premier promoteur de l’aire urbaine de Montpellier et 
d’AMETIS, premier opérateur privé d’habitat social sur 
l’arc méditerranéen, de créer une offre d’immobilier 
neuf à prix maîtrisé.

Il s’adresse à de jeunes ménages ou à tout locataire 
souhaitant devenir propriétaire d’un logement neuf 
sans renoncer à leur pouvoir d’achat.

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX
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 sur les coûts et 
beaucoup d’innovation.

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes  
d’un éventail de services et d’avantages :

  Vous êtes accompagnés tout au long de votre 
parcours d’accession.

  Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site 
web pour suivre l’avancement du chantier de 
votre résidence, réaliser des simulations 3D de 
l’aménagement de votre logement et découvrir les 
différents choix de carrelages et faïences qui vous 
sont proposés.

  Vous êtes invités à des évènements sportifs 
ou culturels.

  En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition 
d’un appartement, vous bénéficiez d’un joli choix 
de cadeaux.

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :

Création fin 2013

15 résidences livrées

12 en cours de construction

12 en cours de commercialisation

13 collaborateurs

LE PETIT +


