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DÉCOUVERTE
Rambouillet, une résidence 
intimiste à deux pas de la forêt 
—
ESCAPADE
Re-découvrir l’une des plus 
belles forêts domaniales de France
—
ART
Jean Cocteau, 
un artiste avant-gardiste
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RAMBOUILLET, UN 

CADRE D’EXCEPTION

Située à une cinquantaine 
de kilomètres de Paris, 
cette ville dynamique 
et préservée offre un 
environnement unique pour 
vivre en toute sérénité.

P. 4

LA FORÊT  

DE RAMBOUILLET

Découvrez l’un des plus 
vastes massifs boisés d’Île-
de-France, un écrin de 
verdure destiné à tous les 
amoureux de la nature.
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S O M M A I R E

MURMURE

Une résidence intimiste 
à deux pas de la forêt de 
Rambouillet

P. 12
JEAN COCTEAU

Portrait d’un artiste 
avant-gardiste aux 
multiples talents

P. 22
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Se ressourcer en profitant de la nature 
a un impact positif sur notre bien-être 

et notre bonheur. Vivre à proximité 
d’une forêt, c’est choisir de renouer les 

liens avec la nature et s’offrir des espaces 
de liberté loin du tumulte et de la 

pollution des villes.

Voir, sentir, toucher… à chaque instant, 
dans la forêt, on peut vivre des expériences 

sensorielles inédites et se sentir en 
harmonie avec la nature.

On redécouvre aussi le plaisir d’entendre 
et d’écouter le chant des oiseaux,  

le vent dans les branches, le bruit des 
pas dans les feuilles… Tout un univers 

sonore poétique.

Au cœur d’une forêt domaniale marquée 
par l’Histoire de France, la ville de 

Rambouillet offre cette proximité avec 
la nature tout en conservant les avantages 

d’une vie citadine. 

Une nouvelle résidence s’y installe,  
elle s’appelle : 

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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RAMBOUILLET,  

UN CADRE  

D’EXCEPTION
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HAVRE DE PAIX EN FORÊT 
Le massif de Rambouillet, surnommé le 
« château d’eau » des Yvelines, comporte 
de nombreux étangs aménagés par Vauban 
à la fin du XVIIe siècle pour alimenter les 
bassins et les fontaines du Château de 
Versailles. Au cœur de la forêt domaniale, 
profitez de la base de loisirs « Les Étangs 
de Hollande » qui offre une multitude 
d’activités : baignades, pédalos et canoës, 
beach-volley, mini-golf. Point de départ de 
nombreuses promenades à pieds, à vélo 
ou à cheval, c’est un véritable Eden pour se 
ressourcer ! 

Dynamisme 
économique 

RAMBOUILLET  
TERRITOIRE
➜  8 000 entreprises 
➜  25 000 emplois 
➜  10 zones d’activités gérées par 

la communauté d’agglomération

DÉPARTEMENT  
DES YVELINES
➜  1er département en Recherche 

& Développement : (secteurs 
automobile, aérospatial, 
aéronautique et de la défense)

➜  1er département industriel 
d’Île-de-France

➜  3e pôle d’emploi d’Île-de-France
➜  6,4 % taux de chômage faible
➜  4e département le plus prospère 

de France 

VISITE À LA FERME
Située dans le domaine national de 
Rambouillet, la Bergerie Nationale créée 
en 1784 par Louis XVI est un centre de 
ressources et de formation ainsi qu’une 
ferme pédagogique. Ce grand domaine 
agricole, riche de 200 ans d’histoire, 
classé monument historique, accueille 
100 000 visiteurs par an. L’occasion de 
sensibiliser le plus grand nombre au 
développement durable tout en découvrant 
le fonctionnement d’une exploitation 
agricole. Le temps d’une promenade en 
calèche, découvrez ce paradis préservé de 
800 hectares, anciennement théâtre des 
chasses royales.

UN PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 
HISTORIQUE  
En plein cœur de la forêt, le Château de 
Rambouillet (xıve siècle) est l’ancienne 
résidence des rois de France devenue, avec 
le temps, une résidence présidentielle. 
Visiter le château, c’est aller à la rencontre 
de notre histoire. C’est dans ce lieu 
prestigieux que François Ier mourut, que 
Charles X abdiqua, que les « Précieuses », 
au xvıııe siècle, tenaient leur salon littéraire 
et que Louis XVI et Napoléon vécurent un 
temps. Le parc du château et le jardin à la 
Française constituent un lieu de promenade 
remarquable avec de belles surprises 
architecturales : la Laiterie de la Reine et la 
Chaumière aux Coquillages.   

RAMBOUILLET, UN 
CADRE D’EXCEPTION 

Focus

Prix européen de l’art 

de vivre, Rambouillet 

est une ville de 

26 200 habitants située 

au sud du département 

des Yvelines, en région 

Île-de-France. 

Avec son charme, sa tranquillité et la 
richesse de son environnement, cette 
commune agricole et forestière est aussi 
très francilienne, car proche de Paris.

Vivre à Rambouillet, c’est choisir un 
cadre et une qualité de vie exception-
nels tout en mettant la préservation 
de l’environnement au centre de ses 
préoccupations.
  

En 2006, elle est classée « Ville la plus 
dynamique des villes moyennes » par 
le journal Les Échos et obtient le label 
« Ville d’Art et d’Histoire » pour son 
investissement dans la valorisation de 
son patrimoine. 

En 2010, elle reçoit le label « Ville la 
plus sportive des Yvelines » pour le 
nombre de disciplines pratiquées.

Paris : 50 km
Versailles : 34 km
Chartres : 44 km
Étampes : 44 km

➜  Au Nord, A10 sortie n°10 
Dourdan Saint-Arnoult

➜  Au Sud, A11 sortie n°1 Ablis 
Étampes Rambouillet 

Une situation géographique idéale
À 50 km de Paris, Rambouillet bénéficie d’un accès routier direct (N10) 
et d’une ligne de chemin de fer rapide (30 min de Paris-Montparnasse).

➜  30 min depuis Paris-Montparnasse
➜  19 min depuis Versailles-Chantiers
➜  28 min depuis Chartres

➜  à 57 km de l’aéroport d’Orly
➜  à 77 km de l’aéroport 

Roissy-Charles-de-Gaulle

Rambouillet, 
Ville d’Art et d’Histoire 
au cœur de la forêt.
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Escapade

RENOUER LE LIEN  
AVEC LA NATURE 

La forêt de Rambouillet est remarquable 
par la variété de ses paysages (forêts, 
landes, étangs, ruisseaux, bois, etc.). 

Elle est constituée principalement de 
chênes et de résineux, pins sylvestre et 
laricio. 

Sa flore, composée de 54 espèces végé-
tales protégées, est très riche. Elle abrite 
une importante faune sauvage (cerfs, 
chevreuils, sangliers, lièvres, blaireaux, 
renards, belettes), une forte diversité 
d’oiseaux et un grand nombre d’amphibiens 
et de reptiles. 

On peut observer dans les zones humides 
près de 47 espèces de libellules soit la 
moitié des espèces présentes en France.  

Le massif de Rambouillet 

est classé depuis 2009 

« forêt de protection » 

pour préserver et valoriser 

ses espaces boisés et 

paysagers. Il représente la 

deuxième plus grande forêt 

de protection en France. 

Cette forêt est essentielle au 

bien-être des populations 

des communes aux alentours 

et des quelque 10 millions 

de visiteurs annuels.  

Gérée par l’Office Nationale 

des Forêts, elle s’étend sur 

13 738 ha et 29 communes. 

Deuxième forêt la plus 

fréquentée d’Île-de-France 

après Fontainebleau, elle 

possède un patrimoine 

naturel exceptionnel  

qui enchante promeneurs, 

cyclistes ou cavaliers. 

Promenons-nous  
dans les bois…

Créé par L’Office National 

des Forêts, L’Espace 

Rambouillet est un parc 

animalier et forestier de 

250 hectares. Idéal pour 

vivre de belles expériences 

en famille. 

Plusieurs espaces sont proposés :
L’« Odyssée verte » : une balade 
sensorielle et éducative sur un sentier 
suspendu dans les arbres ;
La « Forêt des aigles », un espace 
d’initiation à l’écologie des rapaces où 
plus de 120 rapaces de 30 espèces 
sont présentés ;
La « Forêt sauvage », 180 hectares 
de bois profonds où l’on peut 
observer en liberté des biches, faons, 
sangliers, cerfs ;
La « Forêt des cerfs », un sentier 
de découverte de 1 800 m avec 
des postes d’observation, des 
panneaux informatifs, des moulages 
d’empreintes pour en savoir plus 
sur les cerfs élaphes, les biches, les 
chevreuils et les aurochs.

LA FORÊT DE 
RAMBOUILLET

EN SAVOIR PLUS 

Situation :  
département des Yvelines

Altitude : entre 94 et 184 m

Surface : 13 738 ha

Sortir en forêt : 92 km de 
sentiers de petites et grandes 
randonnées, 60 km de voies 
cyclables et des chemins cava-
liers. Empruntez le célèbre GR1 
et la nouvelle Véloscénie qui 
relie Paris au Mont Saint-Michel 
à vélo.
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À proximité de la forêt 

de Rambouillet, la 

résidence Murmure 

offre un cadre de vie 

exceptionnel au contact 

de la nature.

Dans un quartier très prisé 
au cœur de Rambouillet, 
la résidence Murmure 
s’installe au 75 de la rue 
Sadi Carnot. Bien desservie 
grâce à la gare non loin, 
proche des commerces, 
des services et des équipe-
ments publics, scolaires et 
culturels, elle offre un cadre 
de vie idéal.

Implantée en retrait de la 
rue, au calme, elle propose 
16 appartements, du T1 
au T4. Pour le bien-être 
de tous, Murmure déploie 
des espaces végétalisés et 

arborés, à l’avant comme à 
l’arrière des bâtiments.
Le parking prend place au 
sous-sol avec 18 places 
dont 2 pour les personnes 
à mobilité réduite. La moitié 
des places sont équipées 
d’un point de recharge 
pour véhicules électriques 
ou hybrides. Depuis la 
résidence, un ascenseur 
dessert le parking. Un local 
à vélo sécurisé est égale-
ment disponible.

Tout a été pensé pour le 
confort et la tranquillité des 
résidents.

UNE RÉSIDENCE
BIEN DANS SON TEMPS

1   Entrée sécurisée de la 
résidence

2   Bâtiment « La flore »,  
8 appartements du T1 
au T4

3   Bâtiment « La faune »,  
8 appartements du T2 
au T4

4   Allée et coursive de 
circulation piétonnière.

5   Espaces végétalisés.

6   Accès au parking sous-
terrain de la résidence 
(18 places).

2

1

3

4
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Rambouillet, c’est aussi…

COMMERCES ET SERVICES

➜  De nombreux commerces 
de proximité

➜  3 marchés s’installent de 
façon régulière dans la 
ville : mercredi, samedi et 
dimanche. 

VIE CULTURELLE

➜  Cinémas
➜  Théâtre le Nickel
➜  Palais du Roi de Rome
➜  Musée Rambolitrain
➜  Conservatoire Gabriel Fauré
➜  La Lanterne (2 salles de 

spectacle et 1 médiathèque)
➜  L’Usine à Chapeaux (Maison 

des Jeunes et de la Culture)

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

➜  8 écoles maternelles 
➜  10 écoles élémentaires 
➜  4 collèges 
➜  2 lycées

TRANSPORTS URBAINS

➜  5 lignes desservent 
exclusivement la ville de 
Rambouillet (ligne A, B, C, 
D et E)

➜  13 lignes sont également 
en service afin de couvrir 
les communes situées aux 
alentours.

 

SANTÉ AU QUOTIDIEN

➜  Centre Hospitalier de 
Rambouillet (Établissement 
public de référence du sud 
des Yvelines, reconnus sur le 
plan régional).

➜  Nombreux médecins 
généralistes et spécialistes

➜  Pharmacies
 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

➜   5 gymnases 
➜  9 terrains de foot et de rugby 
➜  16 cours de tennis
➜  1 terrain de pétanque 
➜  2 salles d’art martiaux
➜  1 salle de gymnastique
➜  1 salle de danse
➜  Centre équestre Bergerie 

Nationale
➜  Piscine des Fontaines  

La Poste 

Château 
de Rambouillet

Maternelle

Collége

Supermarché

Supermarché

Musée 
Le Rambolitrain

MJC

Gare 
Médecin

Lycée

Médecin

Médecin

Dermatologue

Gynécologue 
obstétricien

Pharmacie

École

Centre Hospitalier 

Gymnase
Théâtre

Crèche

Police municipale

Police

FORÊT DOMANIALE
DE RAMBOUILLETParc de Groussay

Centre équestre
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Place à la Culture !
La MJC « L’Usine à Chapeaux » regroupe trois pôles d’activités : 

➜  Un pôle « Musiques Actuelles » (2 studios de répétitions, 

1 salle de concerts de 250 places) ;

➜  Un pôle « Ateliers de Pratique Amateur » (Art, Musique, 

Danse, Théâtre, Artisanat d’art) ;

➜ Un pôle « Information, Animation, Jeunes et Famille ».

JARDINS PRIVATIFS. IMAGE NON CONTRACTUELLE
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Murmure est une résidence conviviale 

de 16 logements répartis sur deux 

pavillons, « La faune » et « La flore », 

reliés par une coursive de circulation 

piétonnière.

Installée en retrait de la rue, protégée 

par un espace végétalisé et arboré 

(tilleul, frêne à fleurs, hêtre, acacia...), 

elle offre une vue agréable aux 

résidents tout en leur assurant calme 

et sérénité.

D’un point de vue architectural, les 

lignes contemporaines de la résidence 

s’inspirent des pavillons typiques de 

Rambouillet. Les façades jouent sur 

les volumes pour favoriser l’intimité et 

limiter les vis-à-vis.

Les enduits, aux tonalités blanches 

et terracotta, entrent en résonance 

avec l’environnement végétal de la 

résidence.

Tendez l’oreille, on entend la forêt...

TOUT PRÈS,
LA FORÊT MURMURE 
SES SECRETS
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Ouvrir sa fenêtre et laisser les parfums 

du jardin entrer dans la maison. Se 

détendre sur la terrasse, bercé par le 

chant des oiseaux. On en rêve tous.

 

Dans la résidence Murmure, 

chaque logement bénéficie de 

larges ouvertures qui offrent de 

belles perspectives sur des espaces 

extérieurs paysagés et arborés. La 

nature s’invite dans nos horizons.

Les volumes spacieux et la conception 

contemporaine offrent de nombreuses 

possibilités d’aménagement. 

Les pièces à vivre sont prolongées 

par des terrasses donnant un point 

de vue unique sur le jardin. Lieu de 

convivialité, de rêverie ou de détente, 

chacun peut aménager son extérieur 

au gré de ses envies.

Murmure propose à ses résidents 

un cadre de vie harmonieux, paisible 

et intimiste dans un environnement 

où la nature tient la première place, à 

deux pas d’une des plus grandes forêts 

domaniales de France. 

Bienvenue chez vous. 

VUE SUR JARDIN

BA BUREAU  
D’ARCHITECTURE
24, rue de Vergennes

78000 Versailles
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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
LA  RÉS IDENCE MURMURE 

EST  CONFORME À 

LA  RÉGLEMENTAT ION 

THERMIQUE RT  2012 .

APPARTEMENT 3 PIÈCES 
AVEC TERRASSE  
ET JARDIN PRIVATIF

APPARTEMENT 4 PIÈCES 
AVEC TERRASSEConcrètement, le label « RT 2012 » 

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. 

Pour le confort
  Chauffage par chaudière collective 

au gaz. 

  Les salles de bain et salles d’eau 
équipées selon plans d’une bai-
gnoire blanche acrylique de 170 × 
70 cm, d’un receveur de douche 
blanc de 80 × 80 cm (flexible sur 
barre de douche pour les deux) et 
sèche serviette électrique.

  Un meuble vasque aux lignes 
contemporaines, avec 2 tiroirs 
coulissants ou équivalent et un 
miroir éclairé par bandeau lumineux 
ou applique. 

  La robinetterie est chromée avec 
mitigeur à tête céramique.

  WC en porcelaine émaillée blanche.

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

  Les volets roulants sont électriques 
sur toutes les baies (suivant plan). 

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, plusieurs nuances de car-
relage en 45 × 45 avec plinthes en 
carrelage assorties ou gamme teinte 
bois ou parquet stratifié en 30 × 60. 

  L’accès à la résidence est  
sécurisé avec système visiophonie. 

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

UN ARTISTE  

AVANT-GARDISTE
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Art

ÉLÈVE MÉDIOCRE,  
JEUNE HOMME DOUÉ
Élève médiocre, il rate son bac deux 
fois mais publie à 19 ans son premier 
ouvrage poétique La Lampe d’Aladin. 
Il côtoie alors les artistes bohèmes de 
l’époque et devient une des figures à la 
mode du Tout-Paris et des salons que 
fréquentent Daudet, la comtesse de 
Noailles, Marcel Proust…

Sa rencontre avec Serge de Diaghilev, 
imprésario des ballets russes, le 
marque profondément. C’est le début 
de nombreuses collaborations et 
de l’écriture de ballets, dont Parade 
(1917), mis en musique par Erik Satie, 
avec des décors de Pablo Picasso. 
Cette œuvre inspirera à Guillaume 
Apollinaire le terme de surréalisme, 
repris ensuite par André Breton 
et Philippe Soupault pour créer le 
mouvement artistique.

UN ÉCRIVAIN  
PROLIFIQUE
À cette période, Cocteau est à la 
tête de l’avant-garde artistique de 
Montparnasse et travaille avec de nom-
breux amis comme Picasso, Modigliani, 
Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Erik 
Satie, Blaise Cendrars, Aragon, Tristan 
Tzara ou encore André Gide.
L’entre-deux-guerres sera pour lui 
une période d’intense créativité avec 
l’écriture de romans poétiques, Le 
Potomac (1919), Thomas l’imposteur 
(1923), Les Enfants terribles (1929). 
Il publiera également un grand nombre 
de pièces de théâtre, comme Les 
Mariés de la tour Eiffel (1924), La 
Voix humaine (1930), La Machine 
infernale (1934), Les Parents terribles 
(1938), Les Monstres sacrés (1940), 
La Machine à écrire (1941), L’Aigle à 
deux têtes (1946).

CLAP DE FIN !
Le septième art séduit à son tour cet 
artiste « touche-à-tout » qui offrira 
au cinéma des films et des scénarios 
marquants parmi lesquels Le Sang d’un 
poète (1930), L’Éternel retour (1943), 
La Belle et la Bête (1945), Les Parents 
terribles (1949), Orphée (1950).
Il exercera une influence durable sur 
bon nombre de jeunes cinéastes de la 
Nouvelle Vague parmi lesquels Jacques 
Demy, François Truffaut ou Jean-Luc 
Godard. C’est d’ailleurs grâce à l’aide 
financière de Truffaut qu’il tournera en 
1960 Le Testament d’Orphée.
Jean Cocteau sera élu à l’Académie 
française le 3 mars 1955. En dépit de 
ses nombreuses œuvres littéraires et de 
ses talents artistiques, il répétera tout 
au long de sa vie qu’il était avant tout un 
poète et que tout son travail n’était que 
poésie. Il ne voulait pas être enfermé 
dans tel ou tel domaine ou mouvance 
artistique, son unique but : l’étonne-
ment – le sien comme celui des autres.

Issu de la grande 

bourgeoisie française, 

Jean Cocteau est né 

le 5 juillet 1889 à  

Maisons-Laffitte et meurt 

le 11 octobre 1963  

à Milly-la-Forêt. C’est un 

écrivain, dessinateur, 

dramaturge et cinéaste 

français comptant parmi 

les artistes qui ont marqué 

le xxe siècle.

UN ARTISTE 
AVANT-GARDISTE

« Les poètes ne 
dessinent pas. 
Ils dénouent 
l’écriture et la 
renouent ensuite 
autrement »
Jean Cocteau

« Il faut faire 
aujourd’hui
ce que tout 
le monde fera 
demain » 
Jean Cocteau

Le coup 
de crayon 
de Cocteau
Il convient d’ajouter encore à 
la palette des talents de Jean 
Cocteau, celui de dessinateur et 
de peintre. Il illustra de nombreux 
ouvrages d’estampes et décora 
les Chapelles de Villefranche et 
de Milly-la-Forêt. On lui doit aussi 
de nombreuses lithographies et 
gravures, ainsi que des dessins.
Tout au long de sa carrière, Jean 
Cocteau se « nourrit » de ses 
rencontres et de ses voyages. Ces 
dessins au style linéaire et moderne 
immédiatement reconnaissables 
furent influencés par la création de 
Pablo Picasso. On peut y déce-
ler aussi des influences d’André 
Masson, de l’art surréaliste et des 
tableaux du peintre du quattro-
cento italien Paolo Uccello.



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

11 collaborateurs

LE PETIT +

COLLECTION ideom

PLEIADE NICE

PADMA BESANÇONBLEU D’ÉOLE GIGEAN (MONTPELLIER)SUBLIMESSENCE MOUGINS

ÉCLIPSE AVON (FONTAINEBLEAU)

NOUVELLE NATURE MARSEILLE

MELROSE SEILH (TOULOUSE)GOKAN DIJON

NAO MONTPELLIER

KARMA TOULOUSE

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)L’IDYLLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)
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Facebook-Square INSTAGRAM ideom.fr04 34 35 70 90


