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by
STEPHANE AUBAY

e pilote de la société de
promotion immobilière
Green City Immobilier
profite d’un parcours
irréprochable
ponctué
d’une certain talent à imaginer
l’habitat de demain à la portée de
tous.
Le destin de ce bâtisseur - plus
qu’ingénieur - a pris un sacré
tournant en 1993 alors qu’il
rencontre
Monsieur
Robert
Monné, l’autre hémisphère de
Monné- Decroix.
A ses côtés Stéphane Aubay
travaille la matière brute de son
parcours d’étude en qualité de
Directeur Général, il rencontre
un franc succès sur le secteur de
la promotion immobilière. Son
palmarès fait état de plus de 15
000 logements construits au
cours de sa carrière. Vertige.
Jouer collectif demeure un
heureux stigmate de ses passions
sportives pour le handball mais
ses collaborateurs s’accordent sur
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son profil « plus pilote que copilote ».
Alors que Monné-Decroix est
cédé à un groupe bancaire
Stéphane Aubay souhaite renouer
avec une gestion d ‘entreprise
à taille humaine. En 2011, il
crée
GreenCity
Immobilier.
Un
démarrage
prometteur
le
pousse
à
rechercher
un
fond
d’investissement
pour
accompagner
son
développement. En 2012, il se
tourne naturellement vers son expatron et les ressources de CASO
Patrimoine avec qui il s’associe.
Sa vision : s’adjoindre les
compétences
techniques
nécessaires pour faire de l’habitat
de demain un combo esthétique
et éco-responsable. Depuis les
bancs de l’INSA de Toulouse
jusqu’à la croissance fulgurante
de sa carrière Stéphane Aubay n’a
rien oublié de ce qui fait la qualité
essentielle d’un entrepreneur : la
souplesse intellectuelle.

Green City Immobilier - Promoteur indépendant
L’accès à la propriété, un désir partagé par de
nombreux primo-accédants et investisseurs.
Green City Immobilier promet de les exaucer
mais avec le soin de créer des habitats
durables, esthétisants et solidaires. La
promotion immobilière n’est finalement jamais
là où on l’attend, elle est mieux que ça !
On voit fleurir çà et là les lauriers du succès
pour Green City Immobilier, quelles sont les
raisons de cette ascension ? Avec une microgestion, seulement 39 collaborateurs répartis
sur les deux sièges de la société partagés entre

Toulouse et Châtillon, Green City Immobilier
démontre une capacité de réactivité rare
dans son domaine. Tout en renforçant le tissu
professionnel local en collaborant avec des
entreprises de la région et garantissant de
nombreux emplois.
Un métier singulier
Le top départ est donné en 2011 avec un
premier projet à Colomiers composé de 67
logements – aujourd’hui une réserve foncière
de 2200 logements prévus sur le territoire
national dont 1600 en Midi-Pyrénées. Peu
importe l’équation, le métier reste le même
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: promoteur. Seule l’approche diffère pour
Stéphane Aubay et son équipe.
Premier signe particulier, des emplacements de
premier choix. En émergent des programmes
à taille humaine, conjugués à des superficies
de logements supérieures à la moyenne. Jolie
bagatelle en termes de volumes bien pensés
mais surtout bien conçus. Chaque habitation
que ce soit un appartement ou une villa profite
d’une conception éco responsable munie
d‘innovation utile et durable.

L’exigence de l’innovation maitrisée en somme.

TOUL’HOUSE

GREEN CITY IMMOBILIER

G

reen City Immobilier pour habiter ou investir
Quand l’heure est au projet d’achat que ce soit pour
habiter ou investir, il est bon de pouvoir compter sur un
accompagnement global. Green City Immobilier tient
parfaitement son rôle d’escorte lors de l’acquisition
tout en engageant la promesse d’un habitat de qualité supérieure.
Anti photo-tech et discours normés, en 2015 Green City Immobilier
propose 18 projets immobiliers en région toulousaine. Tour du
propriétaire !
Intimités urbaines
De son statut de promoteur indépendant Green City Immobilier
en retire l’avantage d’être réactif sur l’achat de fonciers très bien
placés. Sur ces carrefours attractifs, le constructeur témoigne
sa connaissance des envies des urbains. Evoluer dans un
environnement paisible proche d’équipements culturels, éducatifs,
sportifs et doté d’accès facilités à la mobilité. Outre cette expertise
géographique exigeante, on remarque l’identité architecturale des
réalisations qui combinent élégamment lignes contemporaines et
charme de l’authentique. La grande intelligence de ces plans est
de comprendre les modes de vie moderne. De larges baies vitrées
pour un maximum de luminosité, cellier systématique pour que le
rangement ne soit plus un casse tête, terrasses ou balcons pavés
de bois brut...

Equipements de série & éco-citoyen
Doté d’équipements de série chaque logement construit par Green
City Immobilier profite d’un aménagement complet sans aucun
coût supplémentaire pour l’acheteur.
L’ambition est bien à la conception d’un espace intelligent dans ses
usages pour permettre un réel confort de vie. Porte palière en bois
plein accompagnée d’un dressing de politesse, sols en carrelage
grès émaillé 40x40, cuisine poumon de la convivialité entièrement
meublée et équipée, placards aménagés avec penderie en acier
chromé , réfrigérateur et lave-linge classe énergétique A...
Chaque appartement est muni d’un système de vidéo-surveillance
pour contrôler l’accès extérieur à son bâtiment et une baie de
brassage informatique jugule l’hémorragie de fils dans la maison.
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Maitrise des consommations énergétiques
La conception retenue par les architectes répond aux exigences
RT 2012 (règlementation thermique) et pensée pour réduire considérablement la déperdition d’énergie. Isolation thermique des
murs, menuiserie double-vitrage, ventilation régulée, panneaux
rayonnants certifiés et récupération d’énergie grâce à une pompe à
chaleur parfondent le dessein d’une résidence élégante, intimiste
et durable.
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