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Fondée en 2017 par Florence Chombinho, CITANIUM possède une expérience qui va 
bien au-delà de sa date de naissance! : regroupant une équipe de 7 professionnels 

totalement dédiée à la cause, les prémisses de sa création résident en e"et dans le lien 
quasi-familial qui existe entre les 3 associés de la structure. Amis depuis plus de 40 ans, 
Florence Chombinho, Virgile Delaitre et Laëtitia Fremaux cumulent chacun plus de 10 ans 
d’expérience en promotion immobilière. Complémentaires de par leurs expertises, ces 3 
entrepreneurs ont fondé Citanium avec l’ambition de mettre leur savoir faire au service de 
leurs valeurs, au premier rang desquelles la satisfaction de leur clientèle. Acteur majeur de 
la région Champagne Ardenne, la société souhaite également laisser une empreinte dans 
les territoires où elle oeuvre en collaboration avec les collectivités. 

Proximité
S’adressant aussi bien aux acteurs du privé que du public, Citanium o"re une prestation 
conditionnée par une identi#cation drastique des besoins actuels. Au-delà d’un 
emplacement de premier ordre, la société axe ainsi ses propositions autour de bâtiments 
accessibles, agréables, conviviaux et de dernière génération. Le but!? o"rir une prestation 
au diapason des exigences actuelles. De cette manière, la proximité, que ce soit au niveau de 
sa clientèle ou de son territoire, est élevée au rang de priorité absolue par la société. Service 
sur mesure, conseils avisés et accompagnement assidu sont des préceptes qui illustrent à 
eux seuls l’ADN de l’entreprise. «!Notre structure à taille humaine nous o"re une $exibilité 
qui est à la source de notre capacité de suivi. Et bien entendu, cet accompagnement ne 
s’arrête pas à la livraison du bâtiment. Notre véritable di"érentiation, par rapport aux 
«!majors!» du secteur, consiste à ce que des années après, en dehors de toute obligation 
juridique, nous sommes toujours là pour répondre aux problématiques de nos clients!» 
nous explique Madame Chombinho.

Responsabilité
Au-delà de sa capacité d’accompagnement, Citanium a également conscience de son 
rôle sociétal et environnemental. En témoigne leur «! Phoenix! », en face de la gare de 
Reims, un bâtiment ciselé de 8400 m% composé de matériaux contemporains, o"rant une 
architecture lumineuse, le tout à travers la proposition de bureaux nouvelle génération… 
une prouesse moderne qui, mise à part sa stature, prend surtout en compte les besoins 
de ses futurs résidents, et plus généralement, du territoire régional! : terrasses pour les 
collaborateurs, consommation énergétique réduite de 40%, lieu proche des transports en 
commun etc. C’est à travers ces petits détails que Citanium souhaite faire la di"érence, et 
ainsi in$uer sur le bien vivre de sa région.

«! Grâce à notre positionnement et aux 
succès de nos travaux, de nombreux 
projets sont en cours. Au niveau 
stratégique, notre but est d’étendre la 
visibilité de Citanium sur le Grand Est, 
mais aussi de développer une agence 
en Nouvelle Aquitaine. S’agissant 
des démarrages en construction, 
les projections sont également 
nombreuses! : programmes collectifs 

de logements près de Deauville et en banlieue rémoise, plusieurs immeubles mixtes et 
d’envergure au sein de notre région. Parallèlement nous sommes en cours d’élaboration 
d’une application et d’un site web à destination de nos résidents, ayant pour objectif de 
renforcer drastiquement le lien social dans nos immeubles et d’adopter un comportement 
sociétal responsable, mais pour l’instant, nous ne pouvons pas en dire plus…!» développe 
#nalement Madame Chombinho. g

Faciliter le passage d’une situation de locataire à celle de propriétaire!: c’est l’ambition 
assumée de la société CIM. Filiale d’Unicil / Action Logement, la Compagnie 

Immobilière Méditerranéenne fondée en 2003 a ainsi axé sa prestation autour d’une 
approche cohérente et de bon sens, dont le but est d’o"rir une gamme de logement à 
l’accession. De cette manière, l’objectif est avant tout de mettre en œuvre un parcours 
résidentiel pour tout le monde, au diapason des besoins des intéressés. 

«!Que ce soit pour des lots à bâtir, des maisons de ville, des logements collectifs ou des 
résidences pour personnes âgées, notre volonté est d’o"rir des produits accessibles et 
qualitatifs de façon à accompagner de la meilleure des manières le locataire souhaitant 
passer à la propriété. En identi#ant ses besoins, sa situation géographique et tout un 
ensemble d’autres facteurs, notre but est de lui proposer la solution la plus cohérente. 
Dans ce sens, l’idée n’est pas de «!sur vendre!» un produit a#n de dégager la plus grande 
marge possible, mais plutôt d’essayer de proposer du foncier que nous avons identi#é 
comme raisonnablement évalué. L’accession à prix maitrisé pour les primo accédants, c’est 
en quelques sorte notre crédo.!» commence par introduire Christian Jouenne, le président 
de la société. 

Grâce à une équipe de 13 collaborateurs spécialiste du secteur, l’entreprise met ainsi à 
pro#t son expertise et ses partenariats sur l’ensemble du bassin méditerranéen. 

Un développement raisonné pour des offres raisonnables 
Rien de mieux qu’un cas pratique pour comprendre l’approche d’une société. En l’occurence, 
et dans le but de continuer son développement, CIM a récemment créé une structure 
mixte nommée SEMOP Saint Christol a#n de réaliser une gre"e de tout un quartier d’une 
ville sur plus de 750 lots. Ainsi, l’ambition est d’éviter la création d’un quartier dortoir en 
mettant l’accent sur la possibilité de construire tout en respectant un équilibre écologique 
et sociétale. Des pré-requis qui, avouons le, s’avèrent indispensable aujourd’hui. 

«!Concernant ce cas, nous nous positionnons comme un aménageur, dans le sens où nous 
souhaitons développer le quartier tout en respectant ses fondements et la qualité de vie 
qu’il propose. Dans ce sens, nous orientons la programmation vers le domaine artisanal et 
les espaces verts a#n de développer le territoire tout en le préservant!» continue Monsieur 
Jouenne. 

De cette logique, la grande majorité des programmes CIM détiennent le certi#cat NF 
HABITAT HQE. À ce sujet, la société a obtenu sur l’un de ses programmes la pyramide 
d’argent de la Fédération des promoteurs immobiliers. CIM est ainsi en phase de réaliser 
une opération nommée «Les essences de Marie! », une action 
cherchant à optimiser à la baisse la consommation électrique et la 
production de CO2 à e"et de serre. 

«!Ce programme, qui est actuellement en train de sortir de terre, 
concerne la ville de Marseille. Il illustre parfaitement l’ambition 
vertueuse de notre société, entre responsabilité sociétale et 
environnementale. Avec le soutien d’envergure que nous apporte 
notre actionnaire majoritaire, notre but est maintenant d’étendre 
notre logique sur l’ensemble du bassin méditerranéen, et ceci 
n’est bien évidemment qu’un début! » ponctue #nalement le 
dirigeant.g

Chi!res clés
•  12": le nombre de collaborateurs
•  entre 100 et 500": le nombre de 

lot produit par an (lotissement, 
logement et résidence gérés)

•  20 à 35 000 000 # de CA par an
•  1 033 000 # résultat net avant 

IS en 2020

Promoteur immobilier,
entre responsabilité et proximité

L’accession immobilière à prix maitrisé!!

De la dédensi!cation des plateaux de bureaux, jusqu’au renforcement de la convivialité des lieux de travail, en 
passant par le télétravail": les tendances d’hier deviennent les standards d’aujourd’hui. Ainsi, savoir répondre 
aux attentes modernes devient tout un art… une nouvelle manière de faire qu’a depuis longtemps identi!ée 
Citanium, entreprise spécialisée dans la promotion immobilière"!

Fragilité des acquéreurs, attribution des permis de construire stoppée ou annulée" : avec des acteurs 
économiques touchés de plein fouet par la crise sanitaire actuelle, il est aujourd’hui bien di#cile de se 
projeter… et pourtant, certaines compagnies immobilières continuent à œuvrer a!n d’o$rir à leur clientèle 
un accès maitrisé à la propriété. 

IMMOBILIER

Chi!res clés
•  7 personnes 
•  3 chantiers en cours pour 15 000 m& 

livrables en 3 ans 
•  8 a"aires en développement pour 

plus de 32 000 m& 
•  Des clients institutionnels récurrents 
•  1 pool de 10 investisseurs partenaires 

> Florence Chombinho > Virgile Delaitre
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