UN PROJET EXCEPTIONNEL
AUX PORTES DU QUARTIER TOULOUSE AEROSPACE

Sur le site de Montaudran, berceau historique et spot emblématique de l’épopée aéronautique dans la ville rose,
Toulouse Aerospace prend ses quartiers et abat avec brio les cartes de l’innovation. A la fois pôle d’activités et de
recherche, espace de travail mais aussi lieu de vie, de culture et de loisirs, Toulouse Aerospace se positionne comme le
quartier le plus innovant de la métropole. Un écosystème d’envergure qui abrite un vivier d’acteurs de l’innovation
technologique - résidents, salariés, chercheurs, entrepreneurs, étudiants, sportifs – articulé autour de la Place Centrale,
point de ralliement du quartier à proximité du parc sportif et de la Piste des Géants.
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COVERGREEN

LE CASSIOPÉE

À PROXIMITÉ D’UN LIEU DE VIE,DE CULTURE ET DE LOISIRS
La Résidence Covergreen se situe à deux pas de la place Centrale qui
sera le point de ralliement du quartier avec un panel de services, des
commerces, des restaurants, un cinéma, un hôtel. Au sud, Innovation Campus compte déjà des commerces et des services et constitue
le pôle étudiant et recherche. La résidence Covergreen sera desservie
par 2 stations de métro de la nouvelle ligne Toulouse Aerospace Express dès 2024. Vous serez donc à 10 minutes du coeur battant de
la ville rose pour en prendre toute la mesure et profiter de son animation et de ses propositions culturelles infinies…
La résidence se trouvera également à proximité immédiate du parc
sportif et de la Piste des Géants, le projet culturel consaacré aux
spectacles urbains et à la mémoire de l’Aéropostale. Bordé de
terrasses, de kiosques et d’espaces destinés à l’accueil de manifestations en tout genre, ce lieu évolutif résume parfaitement l’esprit de
Toulouse Aerospace : un quartier où il fait bon vivre et travailler,
2 STATIONS DE MÉTRO
À 700M
DE LA RÉSIDENCE

20 000 M2 DÉDIÉS
AUX COMMERCES
& SERVICES

VOS BUREAUX AU COEUR
DE L'INNOVATION

un lieu de rencontres et de loisirs où tout est à proximité et facile
d’accès. Au cœur du quartier de l’Ormeau et à proximité de l’avenue
Saint-Exupéry, les résidents accèdent à un large choix de structures
scolaires, commerces, une mairie de quartier et le marché de plein
vent du samedi. Toutes ces qualités font de Montaudran un quartier de vie idéal à 2 pas du pôle innovation Toulouse Aerospace, tout
proche de Labège.
Côté prestations, la résidence se compose de 5 bâtiments entourés
d’espaces verts, du T1bis au T5 avec quelques duplex en rez-dejardin ou avec terrasse. Les beaux volumes sont à l’honneur pour
des lieux à vivre équipés de grandes baies vitrées donnant sur
les espaces végétalisés et des prestations qualitatives en terme
d’isolation thermique, d’équipement avec le confort du parking
souterrain et une sécurité optimisée pour la résidence et chacun
des appartements.
4 HECTARES
D'ESPACES
PAYSAGERS

15 000 M2
D'ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

TOULOUSE, 1ÈRE MÉTROPOLE
FRANÇAISE POUR LA CROISSANCE
DE L'EMPLOI ET DU PIB

Modulables à l’envi et aux portes du nouveau quartier, 1400m2
d’ateliers, 3400 m2 de bureaux sur 3 niveaux et 148 places de stationnement. A la location ou à l’achat, les espaces de travail sont
divisibles, fonctionnels et aisément aménageables pour permettre
aux entreprises d’évoluer sans pour autant déménager.

1400 M2

3400 M2

D'ATELIERS EN RDC

DE BUREAUX SUR 3 NIVEAUX

148

PLACES DE STATIONNEMENT

ESPACE CULTUREL
200 000 VISITEURS
CHAQUE ANNÉE

TOUS LES LEADERS MONDIAUX DE
L'AÉRONAUTIQUE, DU SPATIAL ET DES
SYSTÈ MES EMBARQUÉS SONT ICI

30 000 ÉTUDIANTS, CHERCHEURS,
START -UPPERS RÉUNIS DANS LE
CAMPUS DE L'INNOVATION

DÉBUT DES TRAVAUX

2018

TRANSPORTS : 2 STATIONS DE LA
NOUVELLE LIGNE DE MÉTRO TMA
5 LIGNES DE BUS
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LE QUARTIER DE L'INNOVATION

GREENCIT Y

LES PLANS

NOTRE FORCE,
NOTRE EXIGENCE

Exigence pour sélectionner nos emplacements.
Exigence dans la conception de chacun de nos logements.
Exigence dans la qualité des matériaux haut de gamme utilisés et
dans le souci du détail.
Exigence dans l’innovation afin de proposer des logements avec un
temps d’avance.
Exigence relationnelle avec une rigueur et une franchise tant avec
nos clients que nos partenaires

NOTRE GARANTIE,
NOTRE EXPÉRIENCE

Vers Pont des
Demoiselles,
Canal du Midi

Picard

AU CŒUR D’UN LIEU DE VIE,
DE CULTURE ET DE LOISIRS

Avenue St-Exupéry

Le Carré des Princes
Réalisée en 2015

La résidence Covergreen est située à 700 m des 2 cœurs de vie du nouveau quartier. À
l’ouest, la Place Centrale sera le point de ralliement de ce quartier avec des commerces,
des services, des restaurants, un cinéma, un hôtel. Au sud, Innovation Campus
compte déjà des commerces et des services et constitue le pôle étudiant et recherche.
Depuis la résidence, le quartier de l’Ormeau sera accessible par l’avenue Didier Daurat ou
la future voie du chemin Payssat.
La résidence Covergreen bénéficiera de 2 stations de métro de la nouvelle ligne de métro
Toulouse Aerospace Express dès 2024. Vous rejoindrez ainsi le cœur battant de la ville
rose en 10 minutes et profiterez des spectacles, théâtres, boutiques, restaurants et de son
ambiance unique.
La résidence se trouvera également à proximité immédiate du parc sportif et de la Piste des
Géants, le projet culturel consacré aux spectacles urbains et à la mémoire de l’Aéropostale.
Bordé de terrasses, de kiosques et d’espaces destinés à l’accueil de manifestations de tous
types, ce lieu évolutif résume parfaitement l’esprit de Toulouse Aerospace : un quartier où
il fait bon vivre et travailler, un lieu de rencontres et de loisirs où tout est à proximité.
Enfin le quartier de l’Ormeau et l’avenue Saint-Exupéry tout proche offrent un large choix
d’équipements scolaires, commerces, une mairie de quartier et le marché de plein vent du
samedi est un rendez-vous très apprécié.
Toutes ces qualités font de Montaudran un quartier de vie idéal à 2 pas du pôle innovation
Toulouse Aerospace tout proche de Labège Innopole entre ville et nature.
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trémie «Payssat»

La piste des géants
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20 000 m2 dédiés aux
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A61
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LA PLACE CENTRALE :
LE CŒUR COMMERÇANT
ET CULTUREL DU QUARTIER

BORDEAUX

MONTAUDRAN
LESPINET
AIRBUS
DEFENSE &
SPACE

Commerces
et services

Périphérique sud

10 hectares d'espaces
paysagers

INNOVATION CAMPUS
d'équipements
Des spectacles et animations
publics
tout au long de l’année
publ
(Halle des Machines et musée Espace Aéro)

BIARRITZ TOULOUSE

Immeuble Toulouse 2000 - Bât.E2
2, esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

www.greencityimmobilier.fr

Immeuble B612

contact@greencityimmobilier.fr
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Canal du Midi

LYON

05 62 27 27 00

• ESPACE CLÉMENT ADER (2013)
• ENSEMBLE B612 (2018)
• MAISON DE LA FORMATION (2020)

15 000 m

2

PAYS GENEVOIS

Le parc sportif

Résidence
universitaire KLEY

2 stations de métro
à 700m de la résidence

PARIS IDF
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Covergreen

Le Patio de l’Ormeau
Réalisée en 2017

PLACE DE L’ORMEAU
CŒUR COMMERÇANT

Une équipe managée par de véritables experts dans les 3 métiers fondamentaux de la promotion :
la recherche foncière, la construction, la commercialisation.
Notre force : un circuit de décision court et rapide pour gagner toujours plus en efficacité.
En seulement 6 ans, GreenCity est devenu le premier promoteur de
la région toulousaine. Avec plus de 1600 logements
construits en 2017, GreenCity, c’est un CA de 270 ME, 60 collaborateurs et un réseau de 300 entreprises partenaires.

Voiture
À 1,2 km de l’autoroute A61 via la
sortie n°18.
Bus
À 300 m de l’arrêt « Rodier » des lignes
37 et 80.

Métro
À 700 m des futures stations de métro
«gare sncf Montaudran» et «Lespinet
Airbus Defense & Space» de la ligne
TAE.
En 5 minutes, métro B : accès à la

Education
À 400 m de la crèche La Marelle.
À 900 m du groupe scolaire Montaudran.
À 1 km du groupe scolaire Guillaumet.
À 5 km du collège Emile Zola.
À 4 km du lycée Bellevue et de l’UT3

Commerces et services
À 400 m d’un Lidl.
À 700 m d’un cinéma multiplexe de
7 salles.
À 1,2 km d’un Carrefour City.
À 1,4 km du Picard Toulouse St-Exupéry.

