
promotion - Aménagement

AMÉNAGEMENT ET PROMOTION 

Portage de projets et financement

Conseil et accompagnement

DONNEZ DES AILES à vOS prOjEtS



1 GrOUpEMENt ADAptÉ AUx 
prOjEtS Et pArtENAIrES LOCAUx
Comme chaque projet est unique avec son propre contexte, 
Urbavenir s’adapte à ses particularités et mobilise les compétences 
nécessaires à sa bonne réalisation. Urbavenir s’associe à 
des partenaires locaux spécialisés et adaptés aux besoins de 
l’opération. 

2 QUALItÉ DE GEStION DE prOjEt
Urbavenir place au cœur du projet la concertation permanente 
avec les acteurs locaux (mairies, collectivités, départements…). 
L’équipe Urbavenir veille au respect des délais, aux garanties liées 
au projet et assure le suivi du chantier jusqu’à la livraison. 

3 DÉvELOppEMENt rESpONSAbLE DU tErrItOIrE
Urbavenir bâtit des projets d’urbanisme et d’architecture, autour de matériaux de qualité  et de 
constructions durables : 
- intégration du projet dans le site (prise en compte du contexte : voisinage, bruit, circulation…)
- inscription dans le développement durable du territoire (SCOT, PADD, DOO, choix politiques…).

DONNEZ DES AILES 
à vOS prOjEtS

Respect du site et de l’environnement
- Bâtiment basse consommation
- Conformité RT 2012 veille réglementaire
- Dernières normes acoustiques et thermiques
- Maîtrise de la consommation d’énergie et de la densification 
- Amélioration de l’habitat à travers le Développement Durable

URBAveniR 
gARAnTiT LA 
PéRenniTé DeS 
PROjeTS :

- garantie de parfait          
   achèvement
- garantie biennale
- garantie décennale



Urbavenir bénéficie de la force 
du groupe Mentor, acteur local, 
ancré dans le développement de 
son territoire :

- plus de 50 millions d’euros                        
investis dans l’immobilier 
- force commerciale  significative 
avec plus de 23 agences 
immobilières 
- accompagnement dans le 
financement

«
«

L’AppUI D’UN 
GrOUpE rECONNU 
AU SErvICE 
D’UrbAvENIr 
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Urbavenir, associée au groupe Mentor
www.groupementor.com

03 83 81 75 46
contact@urbavenir.fr

www.urbavenir.fr

PROMAgORA
Promotion immobilière

SAFLOR
Aménagement foncier

eve iMMO
Aménagement foncier

LES pArtENAIrES 
UrbAvENIr


