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Proche de ses clients, collaborateurs et partenaires
Belin l’Immobilier réalise des opérations d’aménagement
et de promotions immobilières dans le Grand Sud de la
France. Notre statut d’«Artisan Promoteur» indépendant
nous permet de concevoir avec une exigence forte
l’ensemble de nos projets.

logements livrés
depuis 2000

4 210

52

années d’expérience

résidences habitées
depuis 2000

85
43

collaborateurs

1 447
arbres plantés au cœur
de nos résidences

200
chambres conçues pour l’hôtel 4*
Radisson Toulouse Blagnac

100 382 m3
de terre végétale
réparties sur la surface
de nos jardins

11 075 m2
construits pour le centre
commercial Toulouse les
Maourines

Respectueuse du patrimoine, l’entreprise familiale
toulousaine Belin l’Immobilier imagine avec passion
la ville de demain. Son ambition est d’offrir aux
citadins une qualité de vie dans les centres urbains.

“Je suis particulièrement
fier de partager avec vous
la passion de l’acte de
construire qui m’habite depuis
toutes ces années, et la
fidélité aux valeurs de droiture
et de sincérité qui me guident
dans mon souhait de rendre
plus belles les villes.”

Marc Belin
Président du Directoire

“Avec l’ensemble des
collaborateurs, nous prônons
le goût de l’architecture et
le respect de l’environnement
qui fondent le socle de
nos valeurs communes.”

Bordeaux
Biarritz

Paul-Henri Belin
Directeur Général

Toulouse
Montpellier

nos 4 agences
dans le Grand Sud.

Espace JOB 2009 . 2010 Toulouse
625 logements Cabinet ARUA

Être ambitieux, être exigeant, répondre
aux attentes de nos clients de devenir
propriétaire et de se bâtir un patrimoine
de qualité. Notre passion, notre métier
nous amènent à imaginer aujourd’hui
les projets qui feront la ville de demain.

Privilégiant les meilleurs
emplacements en cœur
de ville, nous réhabilitons
à Bordeaux le site de l’usine
Marie Brizard créant ainsi
94 logements de prestige,
un incubateur de start-up,
un Carrefour Market et un
espace muséal pour la
marque.

Attentif aux besoins de
nos clients, nous sommes
soucieux de leur proposer
un habitat de qualité
répondant à leurs attentes.
À Toulouse, dans le quartier
recherché de Rangueil, nous
avons imaginé au Hameau
des Oliviers 23 villas-duplex
du 2 au 4 pièces construites
sur plusieurs niveaux.

Depuis plus de 50 ans,
notre fiabilité est reconnue
et nous permet de proposer
de nouveaux programmes
immobiliers. Dans la jolie
commune de Gradignan (33),
nous avons réalisé au cœur
d’un parc boisé, face à la
Mairie, la résidence Le Bois
des Sens.

Palais Gallien Fondaudège. Bordeaux

Le Hameau des Oliviers. Toulouse

Le Bois des Sens. Gradignan

LAH/AT - Juliette Faugère Architectes

ARCHIGRIFF Architecture

PEPITOMICORAZON Architectes

Green Harmony 2014 Mérignac
22 logements RCR ARTOTEC

Sélectionner les meilleurs emplacements
en cœur de ville et partager nos valeurs,
nos convictions avec les architectes,
urbanistes, bureaux d’études et paysagistes
au service de l’excellence et de la
satisfaction de nos clients.

Notre nom engage notre
réputation et nous amène
à faire preuve d’une exigence
forte envers nous-même
et nos partenaires afin que
le travail accompli soit
toujours à la hauteur des
attentes de nos clients.
À Mérignac, Green Harmony
(33), nous avons lié l’art
et l’architecture afin de
concevoir un bâtiment où le
minéral et le végétal ne font
qu’un.

La conception de notre métier
implique un grand sens des
responsabilités vis-à-vis des
collectivités, de nos clients
et aussi de l’ensemble des
habitants des villes.
La transformation de
l’ancienne zone maraîchère
de Toulouse Borderouge a
fait naître 211 logements,
un Carrefour Market et une
galerie commerciale au sein
du programme L’île Ô jardins.

Concevoir un programme
immobilier est une question
de confiance multiple :
confiance des propriétaires
fonciers, des collectivités,
de nos partenaires et de nos
futurs clients. La réhabilitation
d’un immeuble ancien occupé
par la Poste a impliqué de
réunir la confiance de tous
ces acteurs. En 2016, la
résidence Art Déco à Bayonne
a été récompensée par une
Pyramide d’Argent.

Green Harmony. Mérignac

L’île Ô jardins. Toulouse

Art’Déco. Bayonne

RCR ARTOTEC

AAUPC Patrick Chavannes

DESIGN STUDIO N. Triaud D. Rey

Art’Déco 2016 Bayonne
17 logements DESIGN STUDIO N. Triaud D. Rey

Aménagement durable et urbanisation
du paysage urbain induisent courage et
humilité. Ils dessinent la ville de demain
et posent un regard neuf sur la cité.

Notre leitmotiv demeure
inchangé depuis plus de
50 ans : concevoir des
résidences privilégiant
la qualité de vie de ses
habitants. La résidence
Les Jardins de Varenne à
Toulouse en est le parfait
exemple avec ses espaces
verts plantés et une piscine
centrale.

Notre rôle en tant que
promoteur et aménageur
est de concevoir des projets
immobiliers parfaitement
adaptés aux contraintes
des sites. À Toulouse dans
résidence Le Tintoret, située
à 350 m de la station de
métro Patte-d’Oie et des
commerces, nos clients
apprécient de vivre en ville
en toute sérénité.

Respecter les lieux et leur
histoire fait partie intégrante
du métier de promoteur
immobilier. Au Domaine
des Grands Arbres situé au
cœur de Pessac (33), nous
avons conservé le parc boisé
classé du site et imaginé le
programme à partir de cet
aménagement paysager
remarquable.

Jardin de Varenne. Toulouse

Le Tintoret. Toulouse

Domaine des Grands Arbres. Pessac

BOUDAL Architecture

Architecte Bellouard-Montlaur-Balducchi

PEPITOMICORAZON Architectes

L’île Ô jardins 2014 . 2016 Toulouse
211 logements AAUPC Patrick Chavannes

Développer des projets où innovation
et environnement sont au cœur des
préoccupations afin de créer dans
l’anticipation des besoins urbains
de demain, un cadre de vie pour tous.

Nous accordons une grande
importance aux choix des
cabinets d’architectes
qui nous accompagnent.
L’architecture est la signature
d’un programme immobilier.
La Parenthèse à Cenon (33)
se distingue par le souci du
détail et des matériaux mis en
œuvre qui participent à cette
volonté de créer un écrin de
vie privilégié.

Transformer la ville tout en
respectant son patrimoine
et en la sublimant. À Palais
Gallien Fondaudège au
cœur de Bordeaux, la ville de
demain est déjà en marche :
appartements connectés,
commerces de proximité et
start-up cohabitent en un
site unique et participent à
l’évolution des centres-villes.

Persuadé que la ville de demain
devra être plus respectueuse
de l’environnement, nous
sélectionnons depuis toujours
des adresses en ville où les
déplacements doux sont à la
disposition des résidents.
Plus économique et écologique,
ils donnent un nouveau souffle
à la vie en ville notamment au
Domaine de la Palmeraie à
Toulouse où le tramway se situe
aux portes de la résidence.

La Parenthèse. Cenon

Palais Gallien Fondaudège. Bordeaux

Domaine de la Palmeraie. Toulouse

Alexandre Lacaze Architecte

LAH/AT-Juliette Faugère Architectes

ARCHIGRIFF Architecture

seize[ ]neuvième En cours Lormont
194 logements RCR ARTOTEC

Siège social : 81 boulevard Lazare Carnot
BP 98509 31685 Toulouse Cedex 6
05 62 302 802
www.belinlimmobilier.com
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