Opérateur
immobilier local
Regroupant des activités
de promotion immobilière,
d’aménagement et de lotissement,
GRAND SUD DÉVELOPPEMENT,

Créateur
de projets de vie
Grâce à une offre de logements diversifiée,
adaptée aux besoins et styles de vie de
ses clients, GRAND SUD DÉVELOPPEMENT
répond à tous les parcours de vies
- propriétaires occupants ou investisseurs et aux attentes, même les plus complexes,
de ses partenaires collectivités locales.

créé en 2011, est devenu en quelques
années un acteur de référence
en matière d’immobilier d’habitation
en Région PACA.
Son équipe jeune, à taille humaine,
bénéficie de la connaissance du territoire
et de l’expérience de ses actionnaires,
issus de groupes expérimentés et bâtis
sur des fondamentaux solides.
" Bâtir la Confiance, s’engager en faveur du logement,
créer des projets de vie, croire en de vraies valeurs. "

Acteur de Proximité
Fort de son ancrage local, GRAND SUD DEVELOPPEMENT offre des réponses novatrices
en parfaite adéquation avec les politiques locales de l’habitat.
Sa maîtrise des contraintes du marché et son expertise complète dans tous les domaines du logement
(accession classique, produits d’investissement et accession sociale à la propriété) font
de GRAND SUD DEVELOPPEMENT un interlocuteur privilégié des acteurs publics et privés des territoires.

Concepteur d’un Habitat Porteur de Vraies Valeurs
Face aux nouveaux enjeux en matière de déplacements urbains, de mixité fonctionnelle ou sociale,
de respect de l’environnement, GRAND SUD DEVELOPPEMENT imagine des solutions innovantes.
Elles intègrent les dimensions de performance économique, environnementale et sociétale,
particularités d’un habitat d’avenir respectueux des usages et besoins de chacun.

Embellir la Vie, Embellir la Ville
GRAND SUD DEVELOPPEMENT mobilise tout son savoir-faire au service d’une offre de logements
diversifiée et adaptée aux attentes de ses clients. Il s’impose déjà comme un maitre d’ouvrage référent
dans son domaine.
Capable de développer ses propres opérations de logements individuels groupés ou d’immeubles
d’appartements, mais également d’aménagement et de lotissement, GRAND SUD DEVELOPPEMENT
peut également mettre en oeuvre des solutions d’aménagements complexes ou mixtes et
des opérations en accession sécurisée notamment par l’intermédiaire de l’approche PSLA
(Prêt Social Location - Accession) qui s’est traduite par le 1er programme de ce type développé dans le Var.

Une Organisation Collaborative

Depuis 1908

Depuis 1913

GRAND SUD DÉVELOPPEMENT est le fruit d’un partenariat
entre deux Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif
pour l’Accession à la Propriété : FDI SACICAP à Montpellier
et GROUPE TISSERIN à Lille.
Dotée d’une structure en propre basée à La Garde, GRAND SUD DÉVELOPPEMENT
bénéficie de l’assise financière, de l’expertise et du soutien opérationnel que lui apportent
ses actionnaires issus de deux groupes à l’existence centenaire.

Des solutions sur-mesure
dans tous les domaines de l’habitat

Réalisation de logements
en accession classique
destinés à la résidence principale

Réalisation de lotissements
de terrains à bâtir pour
résidences individuelles.

ou à l’investissement locatif.

Réalisation de programmes mixtes
comprenant du logement en VEFA,
du logement social et des lots libres
de constructeur destinés à
la construction de maisons individuelles.

Réalisation d’opérations en accession
sociale ou sécurisée
(TVA réduite, location accession en PSLA).

Nos réalisations :
Logements Résidentiels Collectifs
GRAND SUD DÉVELOPPEMENT réalise dans toute la région PACA des programmes immobiliers
de logements collectifs destinés à la résidence principale ou à l’investissement patrimonial.
GRAND SUD DÉVELOPPEMENT participe activement à l’aménagement et au développement
du tissu résidentiel des villes et des territoires en apportant un soin tout particulier à la qualité
de l’environnement, localisation et accessibilité des futurs lieux de vie.

Carré Sud
La Valette du Var
24 appartements

L’Éclat - La Valette du Var
26 appartements

Le Clos Rabasson
La Garde
12 appartements et 3 villas

Villa Cristina
Toulon
25 appartements

Cap Ouest
Toulon
52 appartements

Les Terrasses du Faron
Toulon
56 appartements

Green Way
Toulon
48 appartements

Bel Ombra
Toulon
111 appartements

Résiden’ciel
Toulon
20 appartements

Terradora
Cuers
53 appartements

Nos réalisations
Nos réalisations
: opérations
: opérations
de maisons
de maisons
group

Le Hameau des Vignes - Cuers
26 maisons.

Les Coteaux du Val – Le Val
21 terrains à bâtir.
Les Restanques du Redon - Cuers
14 terrains à bâtir.
Les Plans du Redon - Cuers
135 terrains à bâtir et 4 macro lots
pour la réalisation de 250 logements.

uées
aménagement
ou aménagement
foncierfoncier
de terrains
de terrains
à bâtirà bâtir

Emplacements de choix, qualité de conception et
de construction, GRAND SUD DÉVELOPPEMENT
œuvre chaque jour pour répondre à tous les parcours
de vie et accompagne ses clients dans la définition
de leur projet et la recherche de leur logement selon
leurs aspirations et leurs besoins.
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Téléphone : 04.83.77.03.93 - www.grand-sud-developpement.fr

Illustrations non contractuelles, document non contractuel • Grand Sud Développement • SAS au capital de 1 800 000 €
RSC TOULON 531 033 181 • Siège social : Centre d’Affaires Grand Var - Bât. B - 1110 chemin des plantades La Garde • Mars 2021

AGENCE DE TOULON - siège social
Palais Liberté - 41 Place de la Liberté - CS 30414 - 83055 TOULON Cedex

