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Grand Paris - Ile de France

Mars 2017

Provence - Alpes - Côte d’Azur

ILE DE FRANCE
19 rue Albert Rémy
91 130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 02 11 11

CITIC par ses actions de mécénat,
participe pleinement à la présence de l’art dans les villes.
ICI : sculpture «Jeu d’acier» (Toto) à Marcoussis.

PACA
115 rue Claude Nicolas Ledoux
13 854 Aix en Provence - Cedex 3
Tél. : 04 42 39 44 19

www.citic.fr

IB STUDIO Idées et Images 04 66 03 43 71

CITIC développe des projets de manière responsable,
en ayant conscience que le groupe restera présent au
travers de ce qu’il aura créé et il a à coeur d’en rester fier.
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Concevoir aujourd’hui, penser à demain

ENSEMBLE
CRÉONS
LA VILLE
DE DEMAIN

2 AGENCES SOLIDEMENT IMPLANTÉES
AU COEUR DE 2 TERRITOIRES

s

CITIC s’engage à bâtir à long terme, en créant en un
seul lieu un équilibre de vie, où les âges, les usages, les
ressources et les aspirations peuvent se rencontrer et
s’enrichir, au fil des évolutions de la société.

Nans-les-Pins
Nainville-les-Roches
Nogent-sur-Marne
Noves
Ollainville
Ormoy
Paris
Peynier
Pierrevert
Plessis-Pâté
Pringy
Ris-Orangis
Saint-Fargeau-Ponthierry
Saint-Germain-lès-Arpajon
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Mammès
Saint-Maurice-Montcouronne
Saint-Pierre-du-Perray
Saintry
Saint-Vrain
Vallauris
Vaugrigneuse
Ventabren
Verrières-le-Buisson
Vert-le-Grand
Villars
Villejust
Vitry-sur-Seine

de

Édifier l’harmonie

Draveil
Écharcon
Étrechy
Fontenay-le-Vicomte
Fontenay-lès-Briis
Fontenay-Trésigny
Guibeville
Ivry-sur-Seine
La Chapelle-en-Serval
La Ferté-Alais
Lardy
La Ville du Bois
Le Mée-sur-Seine
Les Pennes-Mirabeau
Leuville-sur-Orge
Linas
Lisses
Manosque
Marcoussis
Marly-le-Roi
Marolles-en-Hurepoix
Marseille Plan-de-campagne
Massy
Mennecy
Milly-la-Forêt
Montgeron
Montlhéry
Morigny-Champigny

e

Quelle que soit la dimension d’un projet, nos équipes, nos
architectes, nos entreprises savent identifier précisément
les moyens à mettre en oeuvre, et y ajuster les expertises
nécessaires à une réussite totale.

Antony
Arpajon
Avignon
Ballainvilliers
Ballancourt
Barbizon
Bondoufle
Bourray-sur-Juine
Boutigny-sur-Essonne
Brétigny-sur-Orge
Breuillet
Châtenay-Malabry
Chilly-Mazarin
Clamart
Cogolin
Corbières
Coudray-Montceaux
Dourdan
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Construire main dans la main

CITIC remercie toutes les communes qui lui accordent
leur confiance.

O

Christian Vidal, Directeur Général

Merci de votre confiance

S

« A l’écoute de l’acquéreur, de la commune et de tous nos
partenaires, nous mettons un point d’honneur à respecter
les aspirations de chacun tout en veillant à la qualité de la
composition d’ensemble, dont nous sommes garant. »

CITIC

NOS PRESTATIONS

UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE

UNE DÉMARCHE DURABLE

La société CITIC est un partenaire reconnu dans la
mise en oeuvre de projets urbains de qualité.
Principalement active sur deux territoires, Grand Paris Ile de France et PACA, elle participe à l’évolution des
villes par le déploiement de projets d’aménagement et
de promotion à taille humaine.

40 ans d’expérience donnent naturellement une patine
et un savoir-faire précieux. Elles sont mises au service de
l’orchestration d’opérations intégrant de multiples acteurs :
élus, propriétaires fonciers, architectes, géomètres, banquiers,
notaires, experts, paysagistes, bureaux d’études, organismes
certificateurs, maitres d’oeuvre d’exécution, artisans et
entreprises, clients...

La coexistence harmonieuse de populations ayant des modes
de vie et des intérêts parfois divergents est au coeur de notre
démarche. Notre objectif : que chacun de nos clients trouve un
motif de réjouissance et de satisfaction dans la concrétisation
d’un projet personnel unique.

Sensible aux conséquences des actions humaines sur
l’environnement, CITIC prend des mesures concrètes.

Histoire du Groupe et structure

La promotion immobilière

Créée en 1974, la société s’est développée dans
tous les métiers de l’immobilier sous l’impulsion
constante et passionnée de la famille Arbey et de
collaborateurs fidèles.

Habitat individuel et collectif, social et privé, CITIC développe
une gamme de produits couvrant l’ensemble des besoins liés
aux nouvelles exigences d’urbanisation.
En promotion ou en co-promotion, CITIC cultive l’esprit de
partenariat.
Kaufman, Bouygues, SOGEPROM, COGEDIM et CM-CIC
comptent parmi nos partenaires et dans le domaine social :
Immobilière 3F, Moulin Vert, ACLPME, Foncière Logement,
Arcade, EHC...

Depuis 2008, la société ARBEY est devenue CITIC
groupe Arbey. Elle s’est ouverte à des apports
financiers et à des compétences extérieures lui
permettant de s’adapter au mieux aux évolutions
du marché et aux spécificités de ses métiers,
dans le respect de valeurs humaines fortement
ancrées.

Le coeur du métier de CITIC
Construire des bâtiments collectifs et individuels,
à usage privé ou social. Aménager des espaces
ouverts à l’urbanisation.
+ de 40 programmes en promotion ;
+ de 100 opérations d’aménagement ;
+ de 100 logements par an ;
+ de 2500 clients qui nous ont fait confiance ;
Présent dans + de 75 communes.

Les garanties financières
La solidité financière de la société assure la
qualité de nos programmes et le respect de nos
engagements. De plus, la garantie financière
d’achèvement et les garanties de bonne fin
sécurisent l’opération.

Une conception architecturale
contemporaine
Construction d’immeubles à taille humaine, architecture
intégrée à son environnement, qualité des vues créées,
organisation des espaces de vie intérieurs, fonctionnalité
des espaces collectifs et privatifs, qualité des matériaux
mis en oeuvre.

Tous nos programmes en cours sont certifiés.
L’obtention des labels suppose la mise en oeuvre
d’une démarche durable.
Exemple : 48 logements en cours de réalisation
à Breuillet sous le label RT 2012 - 10% et NF
Habitat HQE.

Le choix de la haute qualité
technique et architecturale

L’aménagement foncier
CITIC enrichit la réflexion des municipalités en leur apportant
sa solide expérience de l’aménagement foncier.
Exemple : Création du quartier des Mouillères à Saint
Fargeau-Ponthierry et son extension sur Pringy, 8 ans plus
tard, sur 15 hectares.

Une stratégie environnementale
avérée

à gauche
Résidence
le Nogent
à Nogent-sur-Marne
à droite
Résidence
La Concorde
à Vitry sur Seine

La recherche du meilleur équilibre
Comment concilier les intérêts divergents d’un locataire
et d’un propriétaire ? D’un investisseur recherchant un
produit de rendement ou de celui choisissant un bien de
qualité pour loger un proche ? D’un bailleur social ou privé ?
Autant de paramètres que nous intégrons dans la réalisation
et la commercialisation de nos programmes.

Un accompagnement tout au long du projet
Votre interlocuteur est clairement identifié. Tous vos
voeux sont pris en considération suivant l’avancement du
projet. Une visite de pré-livraison est systématiquement
organisée.
L’installation ou la mise en location sont facilitées grâce à
une juste anticipation. Le choix du syndic de copropriété
et la recommandation d’un service de gérance locative
répondent principalement à des critères de proximité et de
notoriété locale.

CITIC sélectionne les matériaux et les
solutions techniques pour un habitat humain,
élégant et durable.
Urbanistes, architectes, paysagistes et
bureaux d’étude technique sont également
référencés pour assurer les plus belles
réalisations. Ainsi des experts reconnus
travaillent sur vos projets.

L’innovation technique
et technologique
A l’écoute des dernières innovations,
CITIC échange en permanence avec les
entreprises pour définir au mieux le
mode de construction.

