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DÉCOUVERTE
Une résidence intimiste 
dans un écrin de verdure
—
ESCAPADE
Art de vivre sur la Côte d’Azur
—
INSPIRATION
Histoire, fragrance, notes...
On vous met au parfum.

M O U G I N S
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MOUGINS, SUBLIME 

VILLE JARDIN

À quelques kilomètres de 
la côte méditerranéenne, 
dans un environnement 
naturel préservé, Mougins 
dévoile ses charmes et ses 
senteurs enivrantes.

P. 4

CÔTE D’AZUR,  

UN PARFUM  

DE LIBERTÉ

Des paysages de rêve, un 
style de vie méditerranéen, 
un patrimoine exceptionnel 
et des événements  
culturels prestigieux… 
Place aux émotions fortes 
sur la Côte d’Azur ! 

P. 6

LES SECRETS 

DU PARFUM

Histoire, fragrance, notes… 
On vous met au parfum !

P. 22

S O M M A I R E

SUBLIMESSENCE

Au pied du vieux village 
de Mougins, découvrez 
un lieu de vie intimiste 
à l’équilibre parfait entre 
nature et architecture.

P. 10
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2
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La création d’un parfum c’est l’art de 
sélectionner des senteurs et de les associer 

en recherchant l’équilibre parfait. 
Dans cette quête, certains créateurs 

touchent au sublime et entrent 
dans l’histoire. 

Au cœur de la Côte d’Azur, dominant 
la baie de Cannes, Mougins fut un acteur 
majeur de la parfumerie. Au xıxe siècle, 

on y cultivait des fleurs, notamment la rose 
et le jasmin.

De ce passé aux senteurs délicates, 
Mougins, la « ville jardin », a conservé 

intacte sa passion pour le végétal, créant au 
fil du temps une relation harmonieuse entre 

urbanisme et environnement. 

En contrebas du village médiéval se 
cache une nouvelle résidence, un écrin 
où les jardins exhalent mille senteurs 

méditerranéennes. 

Ce lieu a pour nom : 

ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT 
POUR UN HABITAT CONFORTABLE, DURABLE ET DÉSIRABLE
Réaliser des résidences soignées et qualitatives à un prix abordable, telle est la raison d’être d’IDEOM. 
En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, en maîtrisant toutes les étapes de 
la construction, IDEOM offre au plus grand nombre l’opportunité d’acquérir un logement de qualité au 
meilleur prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr et sur notre page Facebook !
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UN ÉCRIN  
VÉGÉTAL PRÉSERVÉ 
Composé d’espaces verts et de forêts 
protégées, Mougins a conservé intacte 
la qualité de son environnement. Les 
amateurs de nature peuvent ainsi profiter 
des 427 hectares du Parc de la Valmasque 
avec ses sentiers botaniques, ses pistes 
équestres et son parcours de santé. 
À proximité, l’étang de Fontmerle compte 
plus de 70 espèces d’oiseaux et réunit 
le plus grand nombre de lotus d’Asie en 
Europe. En pleine floraison de juillet à 
septembre le spectacle est magique !

LE RENDEZ-VOUS  
DES GOURMETS
Labellisée Ville et Métiers d’Art au titre de la 
Gastronomie, Mougins propose un large choix 
de tables de qualité. Chaque année, Le Festival 
Les Étoiles de Mougins (Festival international de 
la gastronomie et des arts de vivre) rassemble des 
chefs étoilés de multiples nationalités. L’occasion 
pour eux de partager leur amour pour la cuisine 
avec 25 000 visiteurs.

Située à 7 km de Cannes, à 13 km 
de Grasse et à 45 km de la première 
station de sports d’hiver (L’Audibergue 
à Andon), Mougins bénéficie d’une 
situation privilégiée et offre un cadre de 
vie enchanteur.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE
Aéroport de Nice : à 25 min
Aéroport privé de Mandelieu : à 20 min
Gare TGV de Cannes : à 15 min
Gare TER Mouans-Sartoux : à 12 min
Sortie 42 autoroute A8 : à 5 min

LE CHARME D’UN  
VILLAGE MÉDIÉVAL
Du haut de ses 260 mètres d’altitude, 
le village médiéval de Mougins offre une 
vue grandiose sur la baie de Cannes, les 
îles du Lérins, Grasse et les Préalpes. 
Enroulées comme les pétales d’une rose 
autour de son église, découvrez ses jolies 
ruelles fleuries, ses places ombragées, 
ses dix-neuf fontaines et ses magnifiques 
maisons anciennes aux portes ouvragées. 
Prenez le temps de monter au clocher du 
village pour admirer le panorama à 360°. 
Tout n’est qu’harmonie et douceur de vivre.

MOUGINS,  
VILLE D’ART 
La ville a toujours entretenu des liens 
privilégiés avec la création et les artistes. 
Aujourd’hui, avec plus de 30 galeries 
et ateliers d’art, des lieux d’exposition, 
un musée de la Photographie, le nouveau 
centre d’exposition de la photographie 
et le Musée d’Art Classique de Mougins 
(le MACM) regroupant plus de 700 œuvres 
d’art antiques, néo-classiques, modernes 
et contemporaines, Mougins s’affirme 
comme un haut lieu artistique.

MOUGINS,  
SUBLIME VILLE JARDIN 

Focus

Entrée  
des artistes
Pendant la seconde moitié du xxe siècle, 
Mougins devient le haut lieu touristique 
et artistique de la Côte d’Azur. Sa 
beauté, sa lumière et sa tranquillité 
séduisent de nombreux artistes et 
célébrités notamment  Francis Picabia, 
Pablo Picasso, Jean Cocteau, Fernand 
Léger, Paul Eluard, Man Ray mais aussi 
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Édith 
Piaf et Jacques Brel... 

Au milieu des pins et des oliviers, 

perchée au-dessus de la baie 

de Cannes, cette commune de  

dix-neuf mille habitants a su conserver  

son âme de village provençal. 

Nice

Mougins
Antibes

Cannes

Saint-Raphaël
Massif de l’Estérel

M e r  M é d i t e r r a n é e
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CÔTE D’AZUR,  

UN PARFUM  

DE LIBERTÉ
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CÔTE D’AZUR, 
UN PARFUM DE LIBERTÉ

Escapade

NICE (à 32 km)

Avec sa célébrissime Promenade des 
Anglais, ses façades multicolores, la 
richesse de son architecture baroque et art 
déco, son parc urbain, « la promenade du 
Paillon  », « Nissa la Bella » nous éblouit par 
sa beauté. Autant de lieux, d’atmosphères, 
de lumière et d’énergie qui font de la Baie 
des Anges la capitale du « bien vivre ».

ANTIBES-JUAN-LES-PINS 
(à 17 km)

Protégée de remparts édifiés par Vauban, 
Antibes est la première cité portuaire de 
plaisance en Europe. Au Cap d’Antibes, 
laissez-vous aller à la rêverie sur le sentier 
du littoral, petit paradis sauvage aux roches 
de calcaires blancs plongeant dans l’eau 
turquoise. Côté culture, Juan-les-Pins créé 
chaque année l’événement en accueillant 
son festival de jazz internationalement 
reconnu.  

CANNES (à 7 km)

Depuis 1946, Cannes et son festival sont 
intimement liés au monde du cinéma. 
L’ancien village de pêcheur, devenu une 
des villes les plus glamour de France, 
rayonne dans le monde entier. De la 
Croisette au Vieux Port en passant par son 
cœur historique « le Suquet », plongez dans 
l’univers cannois.

MENTON (à 65 km)

Dans une ambiance Dolce Vita à l’italienne, 
la ville est un véritable bijou baroque de 
la côte méditerranéenne. Pays du citron, 
paradis des jardins (Val Rahmeh, Maria 
Serena, Serres de la Madone), ville d’art et 
d’histoire, vous serez séduit comme le fut 
Jean Cocteau.

GRASSE (à 13 km)

Une escapade aux mille senteurs vous 
tente ? Grasse, capitale mondiale du parfum 
n’attend que vous. Dans ce haut lieu de la 
fragrance française qui abrite trois célèbres 
maisons de parfumeurs, Fragonard, 
Molinard et Galimard, découvrez l’histoire 
du parfum, ses secrets de fabrication et des 
ateliers ludiques pour réaliser vos propres 
créations.

SAINT-PAUL-DE-VENCE  
(à 22 km)

Avec ses remparts et ses monuments histo-
riques, juché sur un promontoire dévoilant 
une vue panoramique sur la méditerranée, 
ce village nous fait remonter le temps. 
Attablez-vous à une terrasse sur la place 
mythique où Yves Montand et Lino Ventura 
ont disputé des parties de pétanques 
mémorables. Et pour les passionnés d’art, 
rendez-vous à la Fondation Maeght pour 
découvrir la dernière exposition !

La mythique Côte d’Azur est 

l’une des rares régions qui 

réunit en si peu de distance 

des villes et villages au cadre 

exceptionnel. 

Les plages paradisiaques, les 

eaux cristallines des calanques, 

les couleurs chaudes des 

villages, les senteurs typiques et 

le chant des cigales composent 

ce tableau sublime.

Entre mer et montagne, avec 

300 jours de soleil par an, un 

patrimoine sauvegardé et des 

événements culturels majeurs,  

la Côte d’Azur est le lieu rêvé 

pour vivre des émotions fortes 

toute l’année.

Le terme « Côte d’Azur » apparaît pour  
la première fois dans un ouvrage éponyme  
de l’auteur Stephan Liégeard, en 1887.
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Sublimessence est une 

résidence conçue pour 

s’intégrer parfaitement  

à son environnement 

préservant ainsi la quié-

tude de ses occupants 

et du voisinage.

Avec ses vergers en toitures (oliviers et 
amandiers), ses ruelles piétonnières et ses 
jardins en restanques, Sublimessence se 
cache en plein cœur de Mougins dans un 
décor verdoyant préservé.

Cet ensemble résidentiel, à l’architecture 
inspirée par la Provence, est un lieu de 
vie intimiste et inspirant où chacun peut 
profiter d’un environnement dans lequel la 
nature a toute sa place. La faible hauteur 
des bâtiments et la forte présence du végé-
tal font de cet endroit un lieu de vie unique.

Proche du futur centre ville de Mougins, 
dans le quartier de Tournamy, la résidence 
Sublimessence offre des perspectives 
radieuses.

L’ÉQUILIBRE PARFAIT 
ENTRE NATURE  
ET ARCHITECTURE

01   Bâtiment « Les notes », 
19 appartements du T2 au T4, 
lumineux avec belles terrasses.

02   Bâtiment « L’équilibre », 
9 appartements du T3 au T4, 
lumineux avec belles terrasses.

03   Entrée de la résidence et accès aux 
parkings souterrain avec 56 places. 

04   Vergers (Oliviers et Amandiers) en 
toiture dans toute la résidence.

05   Voie de circulation piétonnière dans 
toute la résidence.

Tous les logements possèdent une cave et 
chaque résident pourra louer sur place des 
vélos électriques.

01

02

03
04

05

05

CŒUR DE MOUGINS

Cœur de Mougins, c’est  
le projet d’aménagement 
phare de la ville à l’horizon 
2022

Conçu comme le futur centre-
ville de Mougins, ce lieu convivial 
regroupera l’essentiel des services 
publics quotidiens, une offre 
de service et de commerces de 
proximité, des lieux d’échanges 
et de rencontres pour toutes les 
générations.

Au programme : 
Un nouvel Hôtel de Ville, une 
salle de cinéma 300 places, une 
résidence séniors, une crèche et 
des aires de jeux pour enfants…

Entre intimité et praticité

COMMERCES ET SERVICES

➜  De nombreux commerces 
de proximité

➜  Supermarchés Carrefour 
Market, Picard surgelés, 
Grand Frais etc. 

MOBILITÉ

Deux compagnies de bus 
desservent la commune
➜  Palm bus : ligne 24, 27, 

Palm Express B
➜  Lignes d’Azur : 200, 210, 

600, 630, 650

DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

➜  Structures d’accueil petite 
enfance : 200 places.

➜  6 groupes scolaires de la 
maternelle à la primaire. 

➜  2 collèges

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN

➜  Hôpital Arnault Tzanck 
Mougins Sophia-Antipolis

➜  Médecins généralistes 
➜  Pharmacies
➜  Dentistes
➜  Dermatologues… 

DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

➜  Scène 55, un espace de 
3 057 m² dédié à la culture.

➜  2 Médiathèques
➜  Eco’Parc, un site écologique 

de 2,5 hectares : un amphi-
théâtre de 400 places, des 
aires de pique-nique et de 
jeux pour les enfants…

 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

➜   Complexe Roger Duhalde : 
8 terrains de tennis, 2 de 
padel, 1 gymnase multi- 
sports, 1 double-dojo, 1 salle 
polyvalente multisports

➜  Gymnase Font de l’Orme : 
501 places assises, handball 
et basket

➜  1 piscine
➜  2 stades de football 
➜  1 terrain de beach volley
➜  Bike park : 3 hectares de 

forêt aménagés 
➜  1 parcours de santé : 2,2 km 

jalonnés de 16 ateliers 
➜  2 parcours de golf 
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Musée d’Art 
Classique

Golf 
Cannes Mougins

Royal Mougins Golf

VILLAGE 
HISTORIQUE 

PEYGROS

PIBONSON

JUYETTE
TOURNAMY

SAINT-BASILE

LA PEYRIÈRE

FONTMERLE

JYLLOUE

LE VAL 
DE MOUGINS

FUTUR QUARTIER
« CŒUR DE MOUGINS »

Parc naturel 
de la Valmasque

Boulangerie

Boulangerie

Grand Frais

Musée Municipal 
et Espace Culturel

Complexe sportif 
Roger Duhalde

Le Park Mougins 
Lenôtre

Mairie

200 m

École primaire

MédecinTour Center, boulangerie, 
poissonnerie, etc.

Centre commercial 
de Tournamy

Carrefour Market

Hôpital Arnault Tzanck

Bou leva rd Geor
ges

 C
ou

rtelin
e

D6185

D6185

D35D

D35

D35

D3

Avenue Paul Robert

SCÈNE 55,  

UN SITE DÉDIÉ À LA CULTURE

Théâtre, salle de spectacle, école 

de musique, ateliers artistiques, 

expositions, lieu de résidence dédié 

à la marionnette.



ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

R
ÉS

ID
EN

C
E 

À 
M

O
U

G
IN

S

1514

Limités à deux niveaux, les bâtiments 

de la résidence s’inspirent de 

l’architecture méditerranéenne avec 

des murs en pierres naturelles. Les 

façades et terrasses déclinent des 

tons chauds favorisant l’insertion de la 

résidence dans le paysage.

Les logements sont traversant avec de 

larges baies vitrées, pour profiter au 

mieux de la lumière et des extérieurs 

paysagers. Pour cultiver un certain 

art de vivre, chaque appartement 

bénéficie d’une grande terrasse ou 

d’un jardin privatif.

Les pins sur les abords et les vergers 

d’oliviers et d’amandiers sur les 

toitures végétalisées forment une 

canopée donnant la sensation de vivre 

pleinement dans la nature. Des allées 

piétonnes aménagées et des escaliers 

permettent un cheminement apaisé et 

contemplatif.

L’architecte paysagiste Michel 

Desvigne propose des jardins 

sublimes en terrasses. S’inspirant des 

restanques provençales, il développe 

un langage végétal méditerranéen.

EN IMMERSION  
DANS UN JARDIN  
MÉDITERRANÉEN

          Michel Desvigne,  
l’art du paysage
Architecte paysagiste de renommée 

internationale, Michel Desvigne est 

reconnu pour son travail rigoureux et 

contemporain ainsi que pour l’originalité et la pertinence 

de son travail de recherche. Ses projets s’échelonnent 

de l’aménagement de jardins et places publics à celui de 

territoires urbains ou régionaux. Il réalise actuellement 

ses études dans plus de vingt-cinq pays, en collaboration 

régulière avec des architectes de renom tels que Herzog & 

de Meuron, Norman Foster, Rem Koolhaas, Richard Rogers. 

Il a été récompensé par le Grand Prix de l’Urbanisme 2011 

et par le prix Européen de l’Aménagement de l’Espace 

Public Urbain 2014.
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Le cœur d’îlot et les espaces communs 

sont généreusement végétalisés 

apportant fraîcheur et senteurs 

enivrantes avec des essences telles 

que le mimosa, l’hortensia, le jasmin 

blanc, etc.

Ici on profite d’un environnement 

naturel de qualité où se fond une 

architecture respectueuse du 

patrimoine local.

Avec ses ruelles et ses placettes, 

Michel Desvigne tend à recréer 

l’ambiance du centre historique de 

Mougins, apportant ainsi un esprit 

village, où il fait bon vivre.

L’implantation des bâtiments a été 

pensée pour favoriser une vie de 

quartier tout en préservant l’intimité 

des logements. Sérénité et harmonie 

sont au rendez-vous pour un cadre 

de vie simplement beau.

ENTRE INTIMITÉ  
FAMILIALE ET VIE  
DE QUARTIER
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Inconcevable de vivre dans le sud et 

de ne pas pouvoir profiter d’un espace 

extérieur.

La résidence sublimessence offre 

à chaque résident un jardin privatif 

ou une généreuse terrasse pour des 

moments de convivialité et de bien- 

être partagés.

Se prélasser au soleil et faire le plein de 

vitamine D, cultiver plantes et herbes 

aromatiques, partager un brunch en 

famille ou un apéritif entre amis, la 

terrasse est l’espace de vie en plus que 

l’on aménage selon ses envies.

Quand la vue est dégagée et que le ciel 

est bleu, la vie est belle !

BONHEUR EN VUE

ARCHITECTES

L’ATELIER MARSUP
4, route de Valbonne

06110 Le Cannet

Xavier Pujol − Gérant

LE CABINET ESPACE  
ET ARCHITECTURE
3, place du Logis

06580 Pégomas

Jean-Édouard Girardot –  

Gérant
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Pour le confort
  Chauffage par chaudière indivi-

duelle au gaz.

  La salle de bain est équipée d’un 
sèche-serviette électrique et 
d’un meuble vasque aux lignes 
contemporaines, avec 2 tiroirs ou 
équivalent et un miroir éclairé par 
bandeau lumineux. La robinetterie 
est chromée avec mitigeurs à tête 
céramique.

  Receveur de douche en 80 × 80 
et/ ou baignoire avec habillage du 
tablier en faïence, selon plan.

  Le petit + déco : habillage mural 
au droit de la baignoire ou de la 
douche en faïence, jusqu’à hauteur 
d’huisserie.

  Les volets roulants sont électriques 
dans l’espace à vivre.

Pour le bien-être
  Les fenêtres et porte-fenêtres sont 

équipées de double vitrage isolant.

  Les portes palières sont proposées 
avec une serrure 3 points et un 
système anti-dégondage.

  Les placards sont aménagés de 
tablette (1/3) et/ou de tringles (2/3).

  Au sol, des carrelages en 45 × 45 
sont proposés en plusieurs 
nuances, avec plinthes en carrelage 
assorties.

  La résidence comporte des accès 
sécurisés avec des interphones ou 
vidéophones. 

  Les bâtiments disposent d’un 
ascenseur desservant le parking en 
sous-sol et les étages supérieurs.

IDEOM est attentif au 

plaisir d’habiter. Pour 

que vous puissiez profiter 

pleinement de votre 

logement, les prestations 

et finitions sont soignées. 

D’excellente qualité, elles 

vous assurent confort 

et bien-être au quotidien.

Fonctionnels, lumineux et bien 

agencés, les appartements misent 

sur les beaux volumes et le 

confort au quotidien.

Donnant sur une généreuse 

terrasse ou sur un jardin privatif, 

de larges ouvertures multiplient 

les perspectives, favorisent la 

lumière naturelle et permettent 

de profiter du cadre verdoyant.

DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ POUR UN 
CONFORT DOUILLET

DES CONFIGURATIONS 
VARIÉES POUR CHOISIR 
EN TOUTE LIBERTÉ

RT 2012 −20 %
SUBL IMESSENCE EST 

CONFORME À  LA  RÉGLE-

MENTAT ION THERMIQUE 

RT  2012  −20 %

APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cette exigence s’applique aux bâtiments 
qui affichent une consommation d’énergie 
inférieure d’au moins 20 % à la réglementa-
tion thermique RT 2012 en vigueur.  

Concrètement, le label « RT 2012 −20 % » 
vous garantit :
•  une construction de qualité aux perfor-

mances énergétiques optimales ;
•  des économies conséquentes sur vos 

factures de gaz et d’électricité ;
•  une valorisation supplémentaire de 

votre bien.
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LES SECRETS  
DU PARFUM

Tendance

Depuis la nuit des temps, 

le parfum, véritable objet 

de fascination et de désir, 

éveille nos sens…

Mais il n’a pas toujours été 

qu’un outil de séduction.

 

On dit que Cléopâtre  
savait si bien se parfumer 
que le vent  
en était ensorcelé.

Trois notes pour 
une fragrance
—

La création d’un parfum respecte 

un code bien précis et nécessite 

l’association minutieuse de trois 

notes olfactives.

NOTE DE TÊTE
On la perçoit juste après la vaporisation 
du parfum. Sa durée de vie est courte, de 
30 minutes à 2 heures. Elle s’appuie en 
général sur des senteurs vertes et fraîches 
(agrumes, bergamote, menthe, basilic…).

NOTE DE CŒUR  
C’est elle qui forge l’identité d’un parfum. 
Sa durée de vie varie de 2 à 10 heures. 
Elle peut être fleurie, fruitée voire épicée 
(cannelle, cumin, rose, jasmin, pêche, 
cassis, litchi…).

NOTE DE FOND
C’est celle qui demeure après l’évaporation 
des notes de tête et de cœur. On peut la 
percevoir après une dizaine d’heures. 
Elle est composée de senteurs chaudes 
et intenses telles que la vanille, le musc, 
l’ambre, le cèdre…

On vous met  
au parfum

• Les essences de rose et de jasmin sont 
les plus utilisées en parfumerie.

• Selon le type de peau l’absorption 
du parfum est différente. Un même parfum 

ne sentira pas la même odeur selon 
les personnes.

• Le meilleur moment de la journée 
pour choisir un parfum est le matin, car 

l’odorat est en plein éveil et capte davantage 
les notes parfumées.

• Pour faire durer l’odeur d’un parfum, 
il faut hydrater régulièrement sa peau.

• Le parfum repose sur une formule 
à l’équilibre délicat. Pour en protéger 

l’intégrité le plus longtemps possible, il faut 
le conserver à l’abri de la chaleur, du froid 

et de la lumière.

Au départ, le parfum avait une fonction 
religieuse. En Égypte, on honorait les 
dieux en brûlant des huiles parfumées. 
Le mot parfum vient de « per fume » 
qui signifie « par la fumée ».
 
Puis à l’Antiquité, le parfum connaît 
ses premiers usages en application sur 
le corps. Les Phéniciens, peuple de 
commerçants marins, font connaître les 
parfums dans le bassin méditerranéen 
ainsi qu’en Afrique et en Asie. 
 
En France, au Moyen Âge, l’Église 
condamne ce moyen « impudique » 
de séduction. Mais l’idée selon laquelle 
les « bonnes odeurs » protègent des 
maladies et des épidémies se répand et 
avec elle l’usage du parfum dans une 
dimension hygiénique voire sanitaire.

Plus tard, à la Renaissance, c’est 
la Cour qui s’enivre de parfum. 
Reines et courtisanes découvrent les 
matières premières venues d’Asie 
et d’Afrique (cacao, vanille, baume 
du Pérou…) tandis que les premiers 
chimistes italiens leurs concoctent des 
fragrances sur-mesure. 

Le siècle des Lumières est aussi 
celui de l’avènement du parfum. 
Les techniques d’extraction (enfleu-
rage, distillation…) s’améliorent. Les 
parfumeurs deviennent des créateurs 
inventant des formules de plus en 
plus subtiles. La ville de Grasse devient 
la capitale mondiale du parfum.
 
Vers la fin du xıxe siècle, l’industrie du 
parfum se développe. Pour faciliter la 
production et diminuer les coûts, les 
laboratoires synthétisent des molécules. 
La palette du parfumeur devient infinie. 
Les premières grandes marques 
« modernes » apparaissent.

La parfumerie moderne  
est née…



Un état d’esprit créatif et innovant  
pour un habitat confortable et abordable.

CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM 

EST UN PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE 

LOGEMENT NEUF À PRIX MAÎTRISÉ. SON 

POINT FORT : PROPOSER DE BELLES ARCHI-

TECTURES ALLIÉES À DES PRESTATIONS 

SOIGNÉES ET DE GRAND CONFORT. LA 

CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES, 

L’ESTHÉTIQUE ET LE PLAISIR D’HABITER 

SONT LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES 

PAR IDEOM.

IDEOM est né de la volonté commune d’HELENIS, 
premier promoteur de l’aire urbaine de Montpellier et 
d’AMETIS, premier opérateur privé d’habitat social sur 
l’arc méditerranéen, de créer une offre d’immobilier 
neuf à prix maîtrisé.

Il s’adresse à de jeunes ménages ou à tout locataire 
souhaitant devenir propriétaire d’un logement neuf 
sans renoncer à leur pouvoir d’achat.

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX
La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur toutes 
les étapes du programme, de la conception à la 
réalisation, sans renoncer à la qualité des prestations. 
Un savoir-faire et un modèle économique qui ont fait 
leurs preuves grâce à une réflexion sur les coûts et 
beaucoup d’innovation.

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes  
d’un éventail de services et d’avantages :

  Vous êtes accompagnés tout au long de votre 
parcours d’accession.

  Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site 
web pour suivre l’avancement du chantier de 
votre résidence, réaliser des simulations 3D de 
l’aménagement de votre logement et découvrir les 
différents choix de carrelages et faïences qui vous 
sont proposés.

  Vous êtes invités à des évènements sportifs 
ou culturels.

  En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition 
d’un appartement, vous bénéficiez d’un joli choix 
de cadeaux.

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :

Création fin 2013

15 résidences livrées

13 en cours de construction

12 en cours de commercialisation

14 collaborateurs

LE PETIT +

COLLECTION ideom

PLEIADE NICE

PADMA BESANÇONBLEU D’ÉOLE GIGEAN (MONTPELLIER)

ÉCLIPSE AVON (FONTAINEBLEAU)

NOUVELLE NATURE MARSEILLE

MELROSE SEILH (TOULOUSE)

GOKAN DIJON

OSTRÉALE MÈZE

NAO MONTPELLIER

KARMA TOULOUSE

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)

L’IDYLLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)
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