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LES ATOUTS
D’UN PROGRAMME NEW-IM

LES INNOVAT IONS
NEW-IM, UN GROUPE TOURNÉ VERS L’AVENIR

L’ IMMOBIL I ER
• Mixité accédants et investisseurs
(résidence principale et locative).

• Programme à taille humaine :
mise en valeur des espaces naturels, petite taille, convivialité.

• Résidence haut de gamme : prestations de qualité
et environnementales, ergonomie des appartements,
agencement intérieur optimisé et personnalisé,
utilisation de matériaux nobles…

• Forte valeur patrimoniale : vue mer, parc boisé, hyper centre,
piscine, pôles économiques forts, marché locatif soutenu.

• Qualité de vie : espaces sécurisés,
confort, résidences chaleureuses...

NEW-IM fait appel à de nouvelles technologies
pour «immerger» ses clients dans leur appartement de demain.

(
(2009

Visite virtuelle tactile d’appartements modélisés en 3D.
(Première mondiale)

2010
Film 3D relief (sans lunettes) sur le programme d’Ecully.
(Première mondiale)

CAPITALISER
LES SAVOIR-FAIRE
D’HIER

ASSOCIER
DE NOUVELLES
COMPÉTENCES
AUJOURD’HUI

OUVRIR
DE NOUVEAUX
HORIZONS
POUR DEMAIN

LES JARDINS DES TILLEULS - TASSIN (69)

LES JARDINS DE JUSTINE - GRÉZIEU-LA-VARENNE (69)

LES RYADS DE LA KHETTARA - MAROC

PALAIS LUMIÈRE - SANARY-SUR-MER (83)

VILLA DUC - VILLEURBANNE (69)

LE COLOMBET - SANARY-SUR-MER (83)

LA GENTILHOMMIÈRE - TASSIN (69)



&A U T R E M E N T
PASS IONNÉMENT PATRIMOINE

BÂTIMENT
BASSE CONSOMMATION

EXPERTISE

QUALITÉ

HAUT DE GAMME

CONVIVIAL

ECO RESPONSABLE

COEUR DE JADE - ECULLY (69)

NOTRE MISSION
Rendre la promotion immobilière

accessible à tous
(investisseurs privés et acquéreurs).

“Permettre
à chaque investisseur

de devenir acteur de la ville.”

NOS VALEURS
Conjuguer CONFIANCE

et RENTABILITÉ
dans la TRANSPARENCE.

“Etablir des relations de proximité
basées sur la confiance

et la transparence.
Offrir une véritable

rentabilité patrimoniale.”



LE MOT
DU PRÉSIDENT

MICHEL MOUGEL
ACQUÉREUR
DANS LES PROGRAMMES SUIVANTS :
• LA GENTILHOMMIÈRE (69) EN 2001
• PALAIS LUMIÈRE (83) EN 2010.

«Un projet tout en saveur sur un site d'exception
conduit avec une équipe de professionnels reconnus
et qui prend en compte nos besoins.
Quoi de mieux pour répondre à l'appel du Grand Sud,
d'autant qu'une première réalisation menée à bien
10 ans auparavant nous avait comblés.
Jamais deux sans trois dit le proverbe ....»

JEAN-PHILIPPE MANGO
CONSEIL INDÉPENDANT
EN GESTION DE PATRIMOINE

«L'innovation, la proximité, le professionalisme et la
transparence sont aujourd'hui les valeurs clés pour
établir une relation de confiance avec des clients qui
attendent une prestation de qualité dans la durée.
Professionnel du patrimoine depuis plus de 15 ans, je
partage et j'ai éprouvé les valeurs du groupe New-Im.
A conseiller sans modération.»

ALAIN LAROCHE
V.I.P. (VÉRITABLE INVESTISSEUR PRIVÉ)
DANS LES PROGRAMMES SUIVANTS :
• LA GENTILHOMMIÈRE (69) EN 2001
• PALAIS LUMIÈRE (83) EN 2010.

«VIP depuis 2001 sur la Gentilhommière, j’ai suivi les
évolutions du Groupe.
Passé de SOLIM au Groupe New-Im, la convivialité, le
partage et le professionnalisme restent des valeurs
primordiales.
Les visites du chantier permettent un vrai suivi de
l’avancée des travaux. Satisfait par un fonctionnement
fiable, je suis resté fidèle à New-Im et participe à
nouveau en 2010 au Tour de Table de Palais Lumière
à Sanary-sur-Mer»

«NEW» : fort de ses 18 ans
d’expériences le groupe ne
redoute pas le terme, bien
au contraire il le revendique
dans sa vision et ses perspectives d’avenir.
«IM» : bien sûr comme immobilier, mais aussi
comme Ingénierie et Maîtrise d’oeuvre ou
encore Innovation et Matériaux.

La promotion immobilière,
un métier passionnant,
sans cesse en mouvement !
Notre approche se doit d’évoluer en fonction de
nouvelles données telles que l’économie, l’écologie et
l’évolution des modes de vie.

Vous n’achetez pas en 2011 et à fortiori dans les années
à venir, comme durant les années passées (années
70/90, grande époque de l’urbanisation et 2007/2008,
crise de l’immobilier).

L’homme, plus nomade aujourd’hui, revend, change de
région, change de vie… Il est à la fois plus rigoureux et
informé, il défiscalise et investit autrement.

La pérennité de notre activité repose sur l’anticipation
et l’intégration de ces phénomènes sociaux.

New-Im, «la promotion immobilière
autrement et passionnément»
Parce que l’avenir de notre profession devra tenir
compte de l’évolution environnementale, le Groupe
New-Im s’engage sur le choix de ses matériaux et de
ses sites ! Il en va de notre responsabilité.

Nos constructions façonnent les villes et villages de
demain, l’urbanisme reste donc au cœur de nos priorités.

Nous souhaitons développer des concepts haut de
gamme, sur des sites privilégiés, s’adressant à une
clientèle française et internationale (extension de
l’activité hors de nos frontières).

Afin de renforcer notre qualité de service et être au plus
proche de la demande, New-Im a ouvert une agence
New-Im Méditerranée à Hyères en 2010.

New-Im n’hésite pas à partager ce métier et cette
passion qui lui sont si chers.

Nous avons mis en place, depuis 1995, des Tours de
Table ouverts aux Véritables Investisseurs Privés (VIP).
Ce fonctionnement unique illustre notre projet : offrir
à chacun l’opportunité «d’être acteur de sa ville».
New-Im se différencie par ses principes
de constructions novateurs,
son ouverture d’esprit
et sa soif
de progrès technologiques.

TÉMOIGNAGES
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83 avenue de la République

69160 Tassin-la-Demi-Lune

Tél. 04 78 34 78 25
Fax 04 78 34 92 21

contact@groupe-new-im.com

www.groupe-new-im.com

Un espace entièrement dédié
aux Investisseurs Privés
vip@groupe-new-im.com

Syndic, gestion, transaction
contact@limmobiliere83.fr

www.limmobiliere83.fr

13, avenue Gambetta
Galerie Escurial

83400 Hyères

Tél. 04 94 91 91 91
Fax 04 94 65 01 00

Etre acteur de la cité
mediterranee@groupe-new-im.com

www.groupe-new-im.com


