M&A
La garantie d’un projet réussi
2 métiers : la promotion immobilière
& l’aménagement

50 M€ de CA/an

3 000 LOTS LIVRÉS
logements libres & sociaux, résidences
services, commerces, bureaux
100 % des programmes éco conçus et
innovants : énergie positive, ossature bois,
logements évolutifs et connectés
27 collaborateurs
à Montpellier
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Depuis 2004

550 M € de CA

35 résidences livrées

170 000 m2 de SDP construits

7 Pyramides obtenues
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M&A PROMOTION
Un groupe performant aux fondations solides

2015

2016

2017

26,8 M €

50,6 M €

51,2 M €

95

440

458

Fonds propres disponibles

7,1 M €

7,8 M €

8,9 M €

14 M €

Capacité d’investissement

140 M €

150 M €

160 M €

220 M €

CA consolidé
Nombre de lots

Les partenaires financiers qui nous font confiance
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2018
46 M €
			
300

M&A PROMOTION
Deux dirigeants associés complémentaires
Laurent ROMANELLI - Président Fondateur
Ingénieur ISIM/Polytech, a créé le groupe M&A Promotion en 2004 qui a été rapidement reconnu et respecté
tant par les particuliers que par les professionnels et les collectivités locales pour son savoir-faire, la qualité et la
démarche innovante de ses opérations.

Ma priorité est de pérenniser et de faire évoluer les trois fondamentaux du groupe :
emplacements privilégiés, conception exigeante et prestations de qualité.

Membre de la commission nationale FNPI du parcours résidentiel, il participe aux propositions pour faciliter
l’accès au logement pour tous.
Xavier BRINGER - Directeur Général
Ingénieur ESTP Cachan, rejoint le groupe M&A Promotion en 2013 pour développer la marque au niveau national,
normaliser et développer les activités du groupe. Il dirige l’ensemble des services de production. Sa proximité
avec ses équipes confère à ses collaborateurs une réactivité peu commune.

Ma priorité est de normaliser et de développer les activités du groupe au service de la satisfaction client.
Président de la FPI Occitanie/Méditerranée de 2012 à 2018 pour laquelle il continue d’oeuvrer, il participe au
niveau national et régional au développement urbain durable et à la conception du logement évolutif et
connecté.
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Depuis 2004, M&A Promotion a réalisé des programmes immobiliers de qualité

Depuis 2004, M&A Promotion a réalisé des programmes immobiliers
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Emplacements privilégiés

Conception exigeante

Prestations de qualité

Depuis sa création, M&A Promotion place
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• Investisseurs souhaitant réaliser un investissement
Emplacements
privilégiés
locatif
et accroître
leur patrimoine immobilier
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Prestations de qualité

M&A Promotion place le Client au centre de ses
préoccupations en s’appuyant sur une équipe
dynamique, un service réactif et personnalisé pour
chaque Client.

en
s’appuyant
sur
une
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dynamique, un service réactif et
personnalisé pour chaque client.
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M&A PROMOTION
Ensemble construisons la ville de demain

2004
Création du groupe par
Laurent Romanelli, Président
qui souhaite développer
3 fondamentaux :
• Emplacements privilégiés
• Conception exigeante
• Prestations de qualité

2006
Livraison de la
1ère résidence :
Côté Jardin
Marsillargues (34)
44 logements.

2009
1er projet réalisé
en partenariat
avec la SERM
Côté Parc
Montpellier (34)
25 logements.

2013
Xavier Bringer,
Directeur Général,
devient associé
du Groupe pour
développer la
marque au niveau
national et diriger
le service production
du groupe.
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2017
1ère résidence
ETUDIANTE nouvelle
génération BEPOS
évolutive et sociale :
Campus Pérols (34),
336 logements avec
terrasses, commerces
& espaces communs.

2018
Développement
du groupe sur
la métropole
montpelliéraine.

2021
Développent
de l’activité sur
l’ensemble de la
France.

NOS RÉALISATIONS
DES RÉSIDENCES PRESTIGIEUSES
by M&A promotion

Au pied de la Nouvelle Mairie de Montpellier, la résidence propose des villas sur le toit avec solarium et piscine, en collaboration
avec les ateliers Jean NOUVEL et le cabinet TETRAC.
Une résidence privilégiée, secrètement ancrée au bord du Lez, en pleine ville et proposant 39 appartements et 1 300m²
de commerces de proximité.
Dans le nouveau quartier de la Cité Créative, Hermès 56 offre un tout nouvel art de vivre au cœur du Parc Montcalm. La
résidence Hermès 56 bénéficiera d’un standing des plus élevés et des biens du 1 au 5 pièces avec solarium et piscine.
Cette résidence Art Déco, dans le quartier des 7 cans, présente un style architectural jouant avec les arrondis et les effets
graphiques pour mettre en valeur les terrasses. S’élevant sur 8 niveaux, la résidence contient 52 appartements dont un
dernier étage avec une terrasse panoramique offrant une vue à 360°sur la ville.
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DES RÉSIDENCES SENIORS

Silve r
c l u b

Cette résidence paysagée de 160 logements, située en entrée de la ville de Fabrègues, s’organise autour d’un mail central et
d’espaces végétalisés. Le domaine de la Fabrique offre un cadre de vie sécurisant à ses résidants seniors.
La résidence le Nouveau Forum s’érige comme le nouveau centre de vie de Lattes-Maurin. Le programme de 183 logements
dispose de 2 bâtiments entièrement dédiés aux seniors. Il s’assoit sur un socle de commerces de proximité facilitant la vie
des résidants et dynamise le quartier.
Une résidence senior au cœur d’un nouveau quartier résidentiel mixte et multigénérationnel situé à 10mn à pied du centre
historique de Montpellier. 50 appartements seniors, 5 maisons de ville, 4 ateliers d’artiste font le charme de Village Clemenceau.

Bastide

Château

du

Résidence pour personnes âgées nouvelle génération à Lavérune, accessible au plus grand nombre, ouverte vers l’extérieur qui
favorise la mixité générationnelle.

DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
R é s i d e n c e

e

campus
saint eloi

Située à Lattes-Pérols, au pied de la ligne de tramway 3 reliant Montpellier aux plages, cette résidence étudiante nouvelle
génération se compose de 336 appartements PLS avec terrasse, services et commerces.
Pensée pour la vie étudiante avec ses espaces de vies partagés connectés, la résidence ecampus située dans le quartier de St
Eloi propose sur 3 niveaux des logements du 1 au 2 pièces avec terrasse et service de conciergerie.
La résidence végétalisée l’Oasis se situe au coeur de Castelnau-le-Lez, au pied du Tramway. Elle dispose de villas sur le
toit avec jardins, de logements étudiants et jeunes actifs, d’une salle commune, d’un espace de co-working ainsi que de
nombreux services.
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DES SHOPPING CENTERS
13 commerces de bouches et de services en bordure d’un boulevard urbain reliant Montpellier à la ville de Castelnau-leLez. Le centre commercial bénéficie d’un grand parking privatif et sécurisé.
14 commerces de proximité, un supermarché de qualité, une crèche privée et un local communal de 300 m². Située en
entrée de ville, cette nouvelle offre redynamise le quartier de Maurin sur la commune de Lattes.

DES RÉSIDENCES INNOVANTES & ENGAGÉES
R é s i d e n c e

La première résidence étudiante nouvelle génération entièrement modulable dans le quartier ODE à la MER Montpellier
Métropole/Lattes qui regroupe des logements adaptés aux étudiants et jeunes actifs au pied du tram.
Une résidence résolument élégante et audacieuse dont l’exploit réside dans la réalisation d’un sous-sol sur 3 niveaux en plein
centre-ville de Montpellier. Une prouesse récompensée par le Prix de l’innovation industrielle Occitanie en 2016.
La résidence l’Oasis se concentre autour d’un îlot central végétal et offre une mixité de logements grâce à des villas sur le toit
avec jardins, des logements étudiants et jeunes actifs, d’une salle commune et d’un espace de co-working.
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M&A Promotion s’inscrit activement dans une démarche de développement durable, avec pour chacune de nos résidences des solutions
respectueuses de l’environnement et un soin apporté à la conception des bâtis, à la sélection des matériaux et aux équipements
proposés.
DES RÉALISATIONS ENGAGÉES DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Premier bâtiment d’habitation à énergie positive de l’Hérault. Villa Réglisse a reçu le prix GIP de l’innovation en 2014. Avec
2 800 m2 de SDP pour 42 logements, la résidence produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
Lauréate de la Pyramide d’Argent 2018 (Prix Bas Carbone) récompensant la résidence dépensant le moins de carbone sur
sa durée de vie.
R é s i d e n c e

e

campus
saint eloi

La 1ère résidence Bepos réalisé sur la commune de Pérols/Montpellier Métropole. Pour cette performance Campus Pérols a
reçu le prix de l’innovation industrielle Occitanie en 2017.
Une résidence étudiante et jeunes actifs connectée et innovante thermiquement en anticipant la future réglementation
qui devrait prendre en compte le confort d’été. Un système de ventilation naturel de rafraîchissement et de panneaux
photovoltaïques permettent de rafraîchir les coursives communes et de diffuser l’air dans les appartements.
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DES RÉHABILITATIONS URBAINES QUI PERMETTENT DE RECONSTRUIRE LA VILLE
Un projet à l’échelle de Montpellier qui propose en hypercentre la construction d’un quartier de 400 logements à
l’emplacement d’un ancien lycée technique offrant une mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale.
Un exemple de réhabilitation d’une maison classée dans le centre historique de Montpellier. Aujourd’hui Rouge Café
dispose de 6 appartement neufs et jouxte un ensemble collectif de 18 logements avec terrasses et parking en sous-sol.
A 5 minutes du centre-ville et des commerces.
Un projet de requalification d’entrée du quartier de Lattes-Maurin et de déplacement de l’ancien « centre ville », en

FORUM proposant des commerces et des services en substitution et complément des commerces existants, ainsi que la réalisation

NOUVEAU

le

de logements seniors et jeunes actifs. Le Nouveau Forum offre une seconde vie au quartier.

La Fabrique a permis la requalification de l’entrée de ville de Fabrègues pour y accueillir des logements seniors, des
logements libres et sociaux.
Un projet de requalification du centre ville de Fabrégues avec la création de logements, d’une crèche, de commerces
et de services de proximité à l’emplacement de l’ancienne cave coopérative.
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DES LOGEMENTS SOCIAUX ET DES LOCAUX POUR LES COLLECTIVITÉS
Cette résidence de 65 logements située sur la ville de Frontignan est entièrement sociale. Vertueuse en énergie, elle offre
un cadre de vie exceptionnel à ses résidants avec ses jardins verdoyants.
42 logements initiés par la municipalité de Fabrègues dans le cadre du dispositif d’acquisition PASS FONCIER 2011. Ce
dispositif a permis l’accession à la propriété à des familles à faibles ressources.
27 logements sociaux et 20 logements intermédiaires en complément des 45 logements libres au sein de cet ensemble
résidentiel composé de 5 immeubles intimistes en R+2 sur la commune de Juvignac. La résidence bénéficie d’un parc
arboré et d’un jardin d’agrément avec miroir d’eau.
Résidence

Implantée à Juvignac à proximité du parc Saint Hubert et des commerces, la résidence propose des logements sociaux
avec terrasses et jardins. Le bâtiment alterne les blocs bicolores avec des décrochés et des avancées de façade en
pierre sèche et dispose de panneaux photovoltaïques en toiture.

Blanquet

Située à Frontignan et proche de la mer, ce programme immobilier contient 30 logements sociaux sur 2 niveaux avec
terrasses.

de

l’Ort

D O M A I N E

Domaine
des

D U

Horts

Le Domaine des Horts accueil 19 logements sociaux sur 2 étages avec terrasse et stationnement. La résidence mêle
harmonieusement façades aux teintes grises et blanches à un mur en pierre sèche.
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NOS RÉALISATIONS EN COURS
Proche du quartier privilégié du Mont Saint-Clair à Sète, la résidence Lady Saint Clair offre une architecture contemporaine moderne.
A taille humaine, elle propose 28 appartements neufs avec terrasse, du 2 au 4 pièces aux finitions soignées sur 3 et 4 étages.
C’est à la lisière d’une forêt classée zone naturelle protégée que s’implante Vert Azur. Son architecture déstructurée s’harmonise
naturellement dans cet environnement boisé. La résidence abrite 44 appartements neufs du T2 au T4 avec terrasse et parking.
La résidence l’Oasis se concentre autour d’un îlot central végétal et offre une mixité de logements avec des villas sur le toit avec
jardins, des logements étudiants et jeunes actifs, d’une salle commune et d’un espace de co-working.
Située à Perpignan, la résidence Bassa Nova propose des appartements lumineux et fonctionnels du 1 au 4 pièces. Elle dispose d’une
vue sur un demi hectare de jardins potagers depuis les terrasses privatives.
Dans le nouveau quartier de la Cité Créative, Hermès 56 propose un nouvel art de vivre au cœur du Parc Montcalm. La résidence
Hermès 56 bénéficie d’un standing des plus élevés sur 5 étages, du 1 au 5 pièces avec solarium, piscine et espace de co-linving.
Située sur une ancienne friche industrielle, cette résidence a gagné le prix régional de l’innovation énergétique grâce à sa
requalification végétale unique. Elle est composée de trois corps de bâtiments en R+2 avec terrasses et un jardin commun.
Dans la baie de Cannes, à deux pas de la plage, au coeur de Mandelieu-la-Napoule, cette villa d’architecte offre des appartements
d’exception du 1 au 4 pièces, aux prestations soignées avec terrasse, rez-de-jardin et parking sécurisé.
Emplacement privilégié au centre-ville de Montpellier la résidence compte 20 logements neufs du 2 au 4 pièces avec terrasses, rezde-jardin et parking. Le tout à deux pas du tram et des commerces.
Proche des Arènes de Lunel et de son parc, programme intimiste du 2 au 3 pièces avec terrasse et parking sécurisé. Premiére
résidence d’un tout nouveau quartier en devenir.
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NOS ENGAGEMENTS
Une démarche de qualité de service (Plan Qualité Service M&A Promotion) initiée depuis l’origine et mise à jour régulièrement afin de définir et de
partager les fondamentaux de l’entreprise pour satisfaire nos clients :
Des emplacements privilégiés bénéficiant de toutes les commodités et des services nécessaires au quotidien
Une conception architecturale exigeante, fonctionnelle et innovante, des espaces verts préservés pour des habitations confortables et
agréables à vivre
Des prestations soignées pour un confort de vie optimal
Nous sommes fiers de notre savoir-faire reconnu par nos pairs comme en témoignent les prix (Pyramides de la FPI) obtenus ces dernières années :
2014

Pyramide d’Argent
Prix de l’Innovation : Villa Réglisse à Montpellier

2016

3 Pyramides d’Argent
Le Grand Prix régional : Platinium à Montpellier
Prix de l’Innovation Industrielle : Gatsby à Montpellier
Prix de la Mixité Urbaine : Village Clemenceau à Montpellier

2017

2 Pyramides d’Argent
Prix de la Mixité Urbaine : le Forum à Lattes-Maurin
Prix de l’Innovation Industrielle : Campus Pérols à Pérols

2018

Pyramide d’Argent
Prix du Bas Carbone : les Bains à Juvignac
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NOTRE ÉQUIPE
Des collaborateurs impliqués et réactifs
27 collaborateurs, une équipe engagée, réactive,
pluridisciplinaire, constituée de professionnels aguerris au
service de nos Clients et de nos Partenaires.
Structure à taille humaine, nous avons pour priorité
d’assurer à chacun de nos Clients un service « sur-mesure »,
personnalisé et réactif, avec un seul interlocuteur pour les
guider dans toutes les étapes de leur acquisition, de la
recherche d’un bien à son financement, jusqu’à la livraison
et le service après-vente. Cette relation de confiance et de
proximité est primordiale.
Nous sommes convaincus que chaque projet doit répondre
aux attentes de ses clients, offrir le meilleur cadre de vie à ses
habitants et contribuer à bâtir la ville de demain. Pour cela,
nos collaborateurs entretiennent un dialogue permanent
avec tous les acteurs locaux, habitants, commerçants,
institutionnels, entreprises, afin de proposer des solutions
concrètes et pérennes adaptées à leurs besoins.
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M&A PROMOTION
Un acteur local engagé
Dans le mécénat d’Art : le Mur de Pérols, inauguré en 2016, expose de façon éphémère des fresques de différents street-artistes internationaux.
Le Groupe M&A Promotion s’implique également au travers la création d’une fondation dont l’objectif est de promouvoir la culture au sein de
ses résidences.
Dans la culture : en finançant les troupes ou compagnies de théâtre et de spectacles de rue (compagnie Yann Leureux), la musique (Internote)
ou encore en favorisant le développement de l’Art avec le Kiasma.
Dans le sport : en finançant des clubs sportifs pour la formations des jeunes (club de foot ASM) comme pour les compétitions internationales
(club féminin de basket BLMA) ou encore les clubs locaux (club de volley de Sète et club de Handball de Frontignan).
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