GREENCITY IMMOBILIER
UN PROMOTEUR INDÉPENDANT POUR UNE ENTREPRISE
À TAILLE HUMAINE
Green City immobilier souhaite offrir à ses
clients les solutions idéales pour l’habitat de
demain en prônant l’exigence de la qualité et
l’exigence environnementale qui sont les deux
engagements cardinaux de l’entreprise. Choisir de confier son projet immobilier aux experts de Green City immobilier, c’est s’assurer
de la pérennité du logement choisi.
Pour garantir à ses clients un bâti de qualité qui
sera conforme au projet présenté sur le papier,
Green City immobilier travaille avec des artisans locaux et réputés et collabore avec des entreprises de la région en qui l’équipe de Green
City immobilier a entièrement confiance pour
remplir le contrat passé avec le client : offrir des
prestations haut de gamme clés en main et des
finitions impeccables. C’est l’expertise de ces
artisans qui fait de Green City immobilier une
société rassurante et performante.
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En plus d’un emplacement géographique
privilégié au cœur des quartiers résidentiels
les plus prisés proches des commerces, des
écoles et des transports et d’un budget important prévu pour la conception des espaces
verts des programmes, Green City immobilier considère devoir fournir à son client un
produit fini auquel il n’aura à ajouter aucune option en sus. Carrelage grès émaillé en 45X45, cuisine entièrement meublée
et équipée, placards aménagés, cave ou cellier, salle de bain avec lave-linge classe énergétique A et faïence toute hauteur, centrale
d’alarme et sirène individuelle avec détecteur
de mouvements et système de vidéo –surveillance dans chaque appartement, Green
City immobilier est à la hauteur de sa réputation en termes d’équipements de qualité.
Green City immobilier à l’art et la manière
de penser l’habitat comme un espace intelligent. Les logements répondent à des critères
très exigeants proposant des prestations de série haut de gamme : à titre d’exemple, les nouveaux T4 du Parc des Demoiselles ont une
hauteur sous plafonds de plus de 3 m ce qui
est fort appréciable sur des programmes neufs.
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LA MAÎTRISE DE
LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
L’exigence environnementale fait partie de
l’ADN de la société GreenCity Immobilier. Les
résidences sont peu énergivores et profitent au
maximum des apports énergétiques naturels.
Afin de réduire la part d’énergie consommée par le logement, les équipes de GreenCity immobilier développent en partenariat
avec les industriels des solutions innovantes,
pour exemple, la résidence « les Jardins du
Parc », avenue de Castres à Toulouse à été
primée en 2015 pour une innovation en
photovoltaïque par une Pyramide d’argent
au concours national de la Fédération des
Promoteurs Immobiliers.
Afin d’être toujours plus performant et dans
une démarche environnementale, GreenCity Immobilier développe un système de
logement connecté. Plusieurs équipements
communicants permettent au résident de
commander plusieurs fonctions (piloter la
température du logement, commander à distance les volets roulants…) depuis son logement ou depuis l’extérieur via internet ou des
applications. Cette connectivité permet à la
fois de gagner en confort de vie et de devenir acteur actif de sa réduction de consommation d’électricité.
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LES INNOVATIONS
GREEN CITY IMMOBILIER
Pour offrir un confort de vie optimal aux
résidents, Green City immobilier est à la
pointe de l’innovation. L’entreprise est l’une
des premières à avoir mis en place le système
d’ouverture panoramique en arc de cercle, les
lumicènes, notamment sur le programme Le
Carré des Princes à Saint-Exupéry.
Certains appartements, plus particulièrement les T4, bénéficient d’un accès direct
privatif par ascenseur, notamment sur la résidence Le Parc des Demoiselles (quartier de
l’Ormeau).
www.greencityimmobilier.fr
Green city lance son nouveau site internet.
Sur ordinateur, smartphone ou tablette, tout
est facilité pour que le client accède à l’information qui l’intéresse en toute simplicité.
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