IMMOBILIER

PROMOTION

L’engagement qualité d’un promoteur
immobilier indépendant
Bâtisseur, financier, juriste, commerçant, en somme un chef d’orchestre : les exigences qu’induit
le métier de promoteur immobilier sont pour le moins plurielles. Véritable acteur tout terrain du
secteur, l’ancrage territorial dont il dispose apparait donc comme un facteur clé en termes de
proposition : la preuve en est avec l’entreprise GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES, incontournable de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
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ondée par Gilles Trignat, la société du même nom s’est en effet imposée comme
un acteur majeur de sa région (et plus encore!). Profitant d’une expertise
consolidée depuis plus de 40 ans, l’entreprise a depuis sa création caressé l’ambition
de créer des logements de qualité, dans lesquels les gens puissent vivre et s’épanouir
en famille et entre amis.
« Le logement est au cœur de nos vies, c’est notre foyer, notre lieu d’intimité, de
repos, voire même de travail : en somme, l’investissement d’une vie. Conscients
de cela, nous avons ainsi adopté comme ligne de conduite de créer des logements
qualitatifs personnalisables, dotés de surfaces intérieures et extérieures généreuses.
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C’est avec cette même exigence de qualité que nous avons d’ailleurs articulé notre
gamme d’activité de bureau » précise tout d’abord le fondateur.

L’indépendance, source de confiance

Familiale et indépendante, l’entreprise GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES profite, au-delà
de son positionnement, d’un savoir faire au diapason des enjeux. 29 collaborateurs
(dont Guillaume, Céline et Aurore, les enfants du Président), un ancrage territorial
fort dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des partenariats de confiance etc. De
ce postulat, deux mots d’ordre : la confiance, source de toute relation, qui nécessite
dans le secteur de l’immobilier un temps long ; et l’exigence, liée à la qualité des
prestations que l’entreprise propose, à la qualité du suivi qu’elle offre et à l’écoute
attentive de sa clientèle.

« Cette notion de confiance résonne également à travers
nos partenariats, des intervenants que nous connaissons et
avec qui nous travaillons régulièrement ; mais aussi à travers
notre accompagnement. En effet, nous avons mis au point
un service d’envergure dédié au parcours client, dont le but
est d’assister notre clientèle à chaque étape du processus,
de la réservation à la remise des clés, jusqu’au passage chez
le notaire ou le banquier etc. » détaille à son tour Céline
Trignat.
De ses récompenses (prix « Bâtiment Bas-Carbone »
décerné par la FPI en 2018) à ses certifications GILLES
TRIGNAT RÉSIDENCES s’inscrit ainsi totalement dans le
développement urbain de son territoire.

Du logement à l’aménagement urbain

Au travers de ses différentes réalisations, la société se
distingue également par une prise en compte totale des
exigences qui incombent à son positionnement qualitatif. De cette manière, l’entreprise intervient sur des projets d’envergure dans le but d’apporter sa pierre à l’édifice ; en témoigne
ses différentes opérations d’aménagement construction visant à transformer d’anciens sites industriels afin de les convertir en lieux de vie et d’échange.

« Apporter des solutions aux collectivités locales pour
redynamiser des territoires délaissés, reconquérir des friches
industrielles en les aménageant de façon qualitative et
cohérente via du logement, des commerces, des espaces
paysagers, des bureaux c’est cela notre ambition. Dans ce
domaine, nous avons actuellement trois programmes en
cours de réalisation, deux dans l’agglomération grenobloise
Les Impériales à Moirans et Le Domaine Parc & Village à
Sassenage, un en métropole lilloise Les Balcons de la Deûle
à la Madeleine, qui illustrent tous les trois cette facette
d’aménageur urbain que nous souhaitons développer plus
intensément encore dans un avenir proche » conclut enfin
Guillaume Trignat. g
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