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Trianon Résidences, promoteur engagé, porte un regard 

différent sur l’acte de « consommer » le logement : faire 

preuve de bon sens n’est plus synonyme de privation, de 

modernité et de luxe, mais doit se conjuguer avec ressources 

et savoir-faire locaux. C’est, pour Trianon Résidences et 

l’ensemble de ses collaborateurs, une manière de limiter 

l’empreinte que nous laisserons aux générations futures. 

 

J’ai la conviction que nous pouvons inventer, aux côtés 

d’Hommes avec qui nous partageons des valeurs et une 

confiance réciproque, le logement de demain en mettant 

l’usager au centre de nos préoccupations. J’ai aussi la 

conviction que c’est de notre responsabilité de proposer 

des logements sains, à haut niveau de confort, pour la 

majorité de la population.

Aujourd’hui, le besoin d’innovation, dans un sens large, aussi 

bien technique que social, est fondamental. Une première 

contribution consiste à s’efforcer de réduire les différents 

impacts environnementaux des résidences construites. 

Un second volet consiste quant à lui à développer une 

conception originale et sociétale de l’habitat collectif. 

Tel est notre challenge.

Cédric Simonin, 

Président Directeur Général de Trianon Résidences
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CONQUÉRANT 
ET VISIONNAIRE, 
TRIANON 
RÉSIDENCES EST 
UN BÂTISSEUR 
INNOVANT ET 
DIFFÉRENT

Acteur majeur alsacien de la promotion immobilière, 
Trianon Résidences conçoit et réalise des programmes 
immobiliers à la fois sains et durables. De véritables lieux 
de vie, intelligemment pensés, destinés aux femmes et aux 
hommes aspirant à une meilleure qualité de vie et soucieux 
du respect de l’environnement.

Répondant aux plus hautes exigences en matière d’habitat 
contemporain, Trianon Résidences fait de la satisfaction 
client une priorité au quotidien.

La marque conçoit des résidences responsables en phase 
avec leur temps, appliquant des critères écologiques 
drastiques à ses constructions. Anticipant les évolutions 
sociologiques, fortement impliqué dans la recherche et le 
développement de solutions innovantes et performantes, 
Trianon Résidences crée des architectures durables, 
adaptées aux modes de vie contemporains, afin d’assurer 
sérénité et bien-être intérieur et extérieur. Tous les 
programmes sont implantés dans des lieux soigneusement 
sélectionnés pour leur situation géographique, leur charme 
environnemental et leur proximité avec les commerces et 
les loisirs. Dans cette même logique, Trianon Résidences 
propose également des solutions d’écomobilité grâce 
au développement de partenariats innovants avec les 
constructeurs automobiles. Autre exemple, depuis 2015, 
Trianon Résidences a inscrit dans sa démarche une 
collaboration avec des artistes qui interviennent sur 
chacune de ses résidences, afin de donner au plus grand 
nombre la possibilité de vivre au contact d’une œuvre d’art.
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GENÈSE DE 
TRIANON 
RÉSIDENCES

Créé en 2004 sous l’impulsion du Groupe Vivialys, 
Trianon Résidences bouscule le marché de la 
construction et de la promotion immobilière avec des 
programmes résolument tournés vers le bien-être et le 
confort, dans lesquels qualité, développement durable 
et innovation priment. 

En suivant l’exemple de l’ambitieuse politique de 
développement du Groupe, via les sociétés Maisons 
Stéphane Berger, Maisons Oxygène, Carré de l’Habitat 
et Terre & Développement, Trianon Résidences s’est 
hissé au rang d’acteur reconnu dans la construction et 
la promotion de logements neufs, sains, destinés à la 
résidence principale comme à l’investissement locatif 
en Alsace et Rhône-Alpes.

Depuis ses débuts, Trianon Résidences privilégie une 
approche hors des sentiers battus, via une vision 
à 360° des problématiques de construction. Cette 
conception « hors cadre » place l’innovation au centre 
de l’écosystème que constituent le logement et son 
environnement. Une innovation au service d’un bien-
être considéré dans sa globalité. 

À la fois constructeur et promoteur, Trianon Résidences 
n’a cessé d’évoluer, de se diversifier et de développer 
ses expertises pour des réponses pérennes, à la fois 
plus globales et très professionnelles, toujours au plus 
près des attentes et des besoins exprimés par les futurs 
acquéreurs.



En 2050, la population mondiale atteindra 9 
milliards d’habitants où neuf sur dix habiteront en 
ville. Ces hommes et ces femmes, d’ici et d’ailleurs, 
chercheront à accéder à un logement confortable 
et sain, sobre en énergie, durable et beau. Trianon 
Résidences œuvre à répondre à un besoin essentiel 
des Hommes, avoir un lieu à soi, un endroit 
confortable où ses résidents vivent heureux. Les 
attentes légitimes des clients sont prises en compte 
pour concevoir les logements de demain avec des 
techniques nouvelles et des matériaux innovants 
qui préservent non seulement nos ressources 
mais aussi notre santé. Voir loin, être proche et 
construire chaque jour et pour tous des vies plus 
confortables, plus saines en s’efforçant de réduire les 
différents impacts environnementaux des résidences 
construites et développer une conception originale 
de l’habitat collectif, tel est le défi du bâtisseur. 

C’est pour répondre à cette vocation que Trianon 
Résidences ambitionne, en 2019, de se développer 
au-delà des frontières alsaciennes. Fort d’un 
socle d’activités bien orientées répondant à de 
réelles attentes du marché, la société continue son 
développement dans la région Rhône-Alpes, qui 
compte parmi les régions les plus denses de France.

Un positionnement et une vision de l’avenir 
ambitieux pour Trianon Résidences, qui souhaite plus 
que jamais renforcer son business model pour un 
équilibre renforcé, consolidé et des performances 

solides.
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PERSPECTIVES ET 
DÉVELOPPEMENT
Promoteur engagé, Trianon Résidences étudie et 
imagine le logement futur des prochaines générations 
en apportant sa pierre à l’édifice, car il en va de la 
responsabilité de chacun. C’est pourquoi Trianon 
Résidences porte un regard novateur sur la façon 
d’envisager ses modes de logement. 

Parce que le métier de bâtisseur va bien plus loin que 
la simple construction d’immeubles, Trianon Résidences 
cultive sans cesse curiosité, écoute, ouverture d’esprit, 
partage d’expériences et d’interrogations. Une véritable 
dynamique, mieux, un moteur puissant qui permet à la 
marque d’anticiper les changements du monde qui nous 
entoure et de réinventer chaque jour son métier. 

Trianon Résidences fait de l’innovation et du 
développement durable sa priorité. Les techniques 
nouvelles et les matériaux innovants utilisés préservent 
non seulement les ressources de l’Homme, mais 
également son confort et sa santé. 



L’innovation, l’intelligence et la responsabilité sont 
les valeurs fondatrices de Trianon Résidences. 
L’Homme et son environnement sont au centre des 
réflexions de la marque, dans une logique de remise 
en question permanente des certitudes établies. 

Pour ce faire, Trianon Résidences a érigé le dialogue 
avec prospects, clients, prescripteurs, décideurs, 
industriels et autres acteurs du changement, en 
priorité, afin de mieux fédérer les idées et compétences 
et d’inventer ensemble le logement de demain, via 
la conception de programmes immobiliers sains et 
intelligents, à haut niveau de confort et d’innovation. 

La philosophie relationnelle du promoteur vise à 
favoriser le parcours acquéreur par une réelle stratégie 
d’accompagnement. Dans sa quête d’innovation basée 
sur la synergie des échanges et du dialogue avec ses 
clients, Trianon Résidences a progressivement construit 
son offre autour de 5 piliers. 

Ils font aujourd’hui la force de la marque et sa 
valeur ajoutée. Nés des réflexions et des innovations 
menées avec l’ensemble des acteurs : bien-être, santé, 
industriels, technologiques, institutionnels, politiques, 
sociologiques, bureau d’études… ces 5 piliers viennent 
soutenir une démarche ancrée dans l’ADN de Trianon 
Résidences : création de lien social, humain 
et environnemental.

LES 5 PILIERS DE 
TRIANON RÉSIDENCES
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TRIANONAIR
TRIANON RÉSIDENCES, 
1ER PROMOTEUR À 
AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’AIR INTÉRIEUR

Trianon Résidences anticipe et répond aux 
contraintes en matière d’habitat contemporain, 
au-delà des normes imposées, et réinvente le 
métier de promoteur avec son label « Bâtiment 
Sain », favorisant la qualité de l’air intérieur. Un 
logement est 5 à 10 fois plus pollué que l’air 
extérieur et nous passons 90 % de notre temps 
dans des environnements clos (source : Anses). C’est 
pourquoi la pollution de l’air est un enjeu de santé 
publique. Trianon Résidences s’y attèle depuis 2013 
aux côtés de ses partenaires de l’industrie et du 
corps médical, les institutionnels, les sociologues et 
les bureaux d’études. Son label « Bâtiment Sain » 
incarne cette volonté d’innover et de développer un 
habitat responsable et sain, en collaboration avec les 
meilleurs experts et avec les technologies disponibles 
sur le marché, concrétisant au passage cinq ans de 
réflexions et de recherches.



TRIANONWAY
OUVRIR LA VOIE À 
UN NOUVEAU MODE 
D’HABITAT

Signe d’un changement de paradigme sociétal vers 
l’écomobilité, Trianon Résidences encourage de 
nouveaux réflexes de mobilité en facilitant des modes 
de déplacements éco-responsables comme le vélo 
électrique ou l’auto-partage, fruit de réflexions et de 
recherches menées en partenariat avec des spécialistes 
du secteur : constructeurs automobiles, fabricants de 
vélos électriques, partenaires institutionnels… Adaptées 
aux implantations géographiques de chacun de ses 
programmes, les solutions sont conçues pour simplifier 
la vie tout en respectant l’environnement : des vélos 
électriques seront, par exemple, à disposition des 
occupants du programme de Cernay, dans le Haut-Rhin. 
D’autres alternatives sont d’ores et déjà envisagées : 
solutions privées d’auto-partage, déplacement 
multimodal, vélo partagé… Favoriser les mobilités 
douces et lutter contre la pollution liée aux émissions 
de CO2, permettre de profiter facilement des commerces 
de proximité, telles sont les priorités de la marque.

Trianon Résidences attache également le plus grand 
soin à l’espace de vie, qui doit être considéré de manière 
holistique. Le bâtisseur intègre des concepts innovants 
liés aux espaces partagés au sein de ses résidences : 
une buanderie partagée a notamment été mise en 
place au sein du programme situé à Plobsheim, dans le 
Bas-Rhin, et une salle de sport commune sera proposée 
dans le programme de Pfastatt, dans le Haut-Rhin. 
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TRIANONLAB
INNOVER, C’EST 
CHANGER LES RÈGLES
« TrianOnLab » a pour vocation d’améliorer de 
manière radicale les logements Trianon Résidences 
en respectant ses valeurs et sa vision de l’Habitat 
pour un futur meilleur, en tenant compte des défis 
environnementaux. Services personnalisés, intelligence 
artificielle, nouveaux modes constructifs et matériaux 
innovants, « TrianOnLab » apporte des solutions 
nouvelles pour des logements confortables et sains, 
et des bâtiments peu consommateurs d’énergie et 
faiblement carbonés. De nombreux partenariats ont 
été mis en œuvre avec des institutions publiques en 
France, des universités, des pôles de compétitivité et 
de grands industriels. Trianon Résidences est d’ailleurs 
labellisé « Ambassadeur des innovations » par Saint-
Gobain (cf. page 16). Cet axe de développement fort lui 
permet d’être reconnu comme l’un des acteurs les plus 
innovants de son secteur, avec un pôle Recherche et 
Développement internalisé. 

Pour Trianon Résidences, l’innovation est au service 
du bien-être et du confort de ses clients. Ses équipes 
travaillent au quotidien pour créer de nouvelles 
fonctionnalités adaptées aux attentes légitimes 
des futurs propriétaires. Le bâtisseur considère par 
ailleurs que l’acquéreur en devenir doit pouvoir 
acheter un appartement en totale transparence. 
Il a ainsi créé le Trianon Store (cf. page 16), une 
plateforme digitale innovante et intuitive permettant 
à l’acquéreur de visiter et visualiser son futur bien 
sous toutes les coutures, quelles que soient la saison 
et l’heure. Le futur propriétaire peut personnaliser 
son logement, selon un large catalogue d’options et 
de matériaux, pour que celui-ci corresponde à ses 
attentes. 

TRIANONART
IMAGINER ET GÉNÉRER 
DE L’ÉMOTION
Trianon Résidences a rejoint avec enthousiasme les 
signataires de la charte « Un immeuble, une œuvre ». 
Objectif : donner au plus grand nombre la possibilité 
de vivre au contact d’une œuvre d’art. Une approche 
désormais inscrite dans la démarche qualité de 
Trianon Résidences. Finis les halls d’entrée froids et 
impersonnels ! Dans une résidence Trianon, le hall 
d’entrée du bâtiment est ré-enchanté par l’œuvre d’un 
artiste. Un artiste soigneusement sélectionné, invité à 
créer une œuvre ou une installation sur mesure tout 
en respectant les valeurs de développement durable 
de la société, l’histoire du quartier ou du terrain, 
l’environnement de la commune, le style de la résidence 
et les contraintes d’espace et d’entretien. Parce que 
créer du lien social et encourager les rapports humains 
sont ses valeurs importantes, Trianon Résidences a 
intégré l’art et le design dans tous ses projets. 
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TRIANONSÉRÉNITÉ
TRANQUILISER LE 
PARCOURS CLIENT
Trianon Résidences a la volonté de faciliter et simplifier 
le parcours acquéreur grâce à un accompagnement 
inédit. Le promoteur a imaginé, en collaboration avec 
ses partenaires, le contrat « TrianOnSérénité », qui assure 
une totale tranquillité des acquéreurs ! 

Uniques en France, ces services sont une exclusivité 
de Trianon Résidences et sont inclus à tout contrat 
de réservation. 
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« TRIANONSÉRÉNITÉ » 
comprend 5 services :

TRIANONPROTECT

TRIANONSECURE

LE « DROIT À L’ERREUR »

LE « PRÊT-À-IMAGINER »

TRIANONACCESS



TRIANONPROTECT
« TrianOnProtect » est un ensemble de trois assurances 
qui sécurisent l’achat, de la signature du contrat de 
réservation jusqu’à 10 ans après la signature de l’acte 
authentique : « Bonne fin de Transaction », « Trésorerie » 
et « Revente ».

Avec la garantie « Bonne fin de Transaction », 
Trianon Résidences accompagne ses clients en cas 
de décès ou invalidité, dès la signature du contrat 
de réservation, avant même l’obtention de leur prêt 
bancaire et jusqu’à la signature de l’acte authentique 
(jusqu’à 2 ans).

La garantie « Trésorerie » couvre les acquéreurs 
pendant 3 ans en cas d’accident de la vie (divorce, 
perte d’emploi, décès, invalidité) à partir de la 
signature de l’acte authentique, et contribue pendant 
1 an au paiement des factures et abonnements tels 
que gaz, électricité, téléphonie, Internet ou encore 
la prime d’assurance de la complémentaire santé. 
Ceci pour permettre de maintenir un niveau de vie 
et d’assurer une stabilité dans le foyer des clients 
Trianon Résidences.

Enfin, la garantie inédite « Revente » assure la 
valeur du patrimoine des acquéreurs pendant 10 
ans ! Lorsqu’ils se voient obligés de mettre en vente 
leur bien, suite à l’un des événements générateurs 
(décès, invalidité, mutation professionnelle, divorce, 
naissances multiples…), elle couvre en effet 
l’éventuelle moins-value immobilière.
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GARANTIE REVENTE
Jusqu’à 40 000 €, soit 20 % de la valeur du bien 

+ Aide financière au déménagement
+ Financement des diagnostics immobiliers

Signature du 
contrat de 
réservation

Signature 
de l’acte 

authentique

GARANTIE BONNE FIN
DE TRANSACTION

160 000 € versés pour poursuivre 
l’achat ou 15 000 € si l’achat 

est annulé

J+10 ANSJ+3 ANSJJ-2 ANS

GARANTIE
TRÉSORERIE ACCÉDANT

Jusqu’à 500 €/mois versés 
pendant 12 mois ou 6 000 €/an



TRIANONSECURE
« TrianOnSecure » accompagne l’acquéreur 
au quotidien pour toujours plus de sérénité.

Trianon Résidences a imaginé une assistance au 
déménagement (organisation, gestion, prise en 
charge des enfants…) et un accompagnement dans 
les tracas du quotidien. Électricité, plomberie, 
serrurerie : un interlocuteur dédié et accessible, sans 
limite d’utilisation, lui apporte une solution rapide et 
adaptée, 7j/7, 24h/24. Trianon Résidences organise  
une intervention dans les 3 heures avec prise 
en charge et sans aucune franchise à payer.

L’ENGAGEMENT 
« DROIT À L’ERREUR »
Parce que tout le monde peut se tromper en matière 
de décoration, et notamment sur les couleurs de ses 
murs, Trianon Résidences apporte une solution et donne 
une seconde chance aux clients qui auraient testé des 
coloris et auraient des regrets ! Du gris souris au bleu 
canard, la société reprend gracieusement la peinture 
que les acquéreurs souhaitent finalement mettre en 
œuvre dans les pièces.

LE SERVICE 
« LE PRÊT-À-IMAGINER »
L’acquisition de son logement reste le rêve prioritaire 
des Français. Trianon Résidences fait tout pour 
qu’il devienne une réalité : la société apporte un 
accompagnement personnalisé et exclusif aux futurs 
propriétaires pour imaginer, concevoir et agencer 
leurs espaces. L’objectif est de matérialiser leur 
logement idéal, en fonction de leurs envies, besoins 
du moment, style de vie… 

La marque propose une riche palette de prestations, 
à travers 3 gammes qui prennent tout leur sens : les 
propriétaires choisissent simplement des territoires 
d’expression différents, imaginés par et pour eux.

Gamme Évolution 
« C’est moi qui l’ai fait ! »

La gamme Évolution a été imaginée pour permettre 
d’accéder à l’appartement de son rêve en réalisant 
les travaux de peinture et de pose de parquet. Faire 
soi-même ce type de travaux permet d’économiser 
et de réaliser son projet. Cette gamme est très prisée 
des jeunes acquéreurs.
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Gamme Confort 
« Et là, j’ai posé mes valises »

La gamme Confort propose aux acquéreurs un 
appartement livré clé en main. Dans cette gamme, 
le panel de finitions est étendu et laisse une grande 
liberté de choix de décoration.

Gamme Exclusive 
« Mettez votre touche 
dans l’essentiel : le détail ! »

La gamme Exclusive regroupe les dernières 
innovations en termes de domotique, offrant 
le service pilotage complet des logements à distance. 

Côté décoration, les propriétaires personnalisent 
les finitions de leur appartement avec des matériaux 
hauts de gamme et des prestations de qualité, pour 

la garantie d’avoir un produit vraiment unique ! 



TRIANONACCESS
Nombreux sont les futurs acquéreurs à devoir 
renoncer à leur projet, faute d’apport suffisant ou 
d’un refus bancaire. Avec ses partenaires financiers 
et technologiques, Trianon Résidences a créé 
« TrianOnAccess », pour faciliter l’accès au logement 
pour les moins de 30 ans. Dernière innovation de 
Trianon Résidences, ce service permet d’accompagner 
les futurs propriétaires dans leur recherche de fonds. 
En un clic, la marque orchestre la solidarité et la 
générosité des proches. Si chacun d’entre nous 
contribue à sa hauteur, le client a d’autant plus de 
chances d’acquérir l’appartement de ses rêves !

Trianon Résidences est le premier promoteur 
immobilier à lancer sa plateforme de financement 
participatif 100 % gratuite, 100 % solidaire et 
accessible aux moins de 30 ans. Et il contribue même 
financièrement à chaque projet, en doublant la 
somme collectée sur la plateforme (dans la limite 
de 5 000 €) !
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ZOOM SUR DES 
RÉALISATIONS 
EMBLÉMATIQUES 

PROGRAMME « LE 1204 », 
À GAMBSHEIM 
(BAS-RHIN)
 
Trianon Résidences a la volonté d’optimiser sans 
cesse la qualité de l’air. Son label « Bâtiment Sain » 
a cette volonté d’offrir une meilleure qualité de vie. 
Une expertise reconnue, récompensée en 2014 par 
le Trophée « Promotelec » dans la catégorie « Bâtiment 
Innovant » décerné à son programme « Le 1204 » 
à Gambsheim. 

« Le 1204 », 1er programme labellisé « Bâtiment 
Sain », préserve une bonne qualité de l’air 
intérieur des logements de la résidence. Le chiffre 
1204 désigne la masse d’air pur contenue dans 
l’atmosphère.

Trianon Résidences n’a pas implanté par hasard la 
résidence à Gambsheim. Aux portes de l’Allemagne 
et à seulement 20 minutes de Strasbourg, la commune 
promet plaisir de vie à la campagne et accessibilité 
à tous les commerces et pôles d’activités recherchés 

par les citadins. 
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PROGRAMME 
« PLÉNITUDE », 
À PFASTATT 
(HAUT-RHIN)
 
Trianon Résidences a la volonté de faire évoluer les 
modes de vie et d’habitat. La résidence « Plénitude », 
à Pfastatt, dispose ainsi de deux espaces dédiés 
au sport et au bien-être :

- Une salle de Fitness sécurisée et équipée de quatre 
appareils (rameur, tapis de course, vélo elliptique 
et vélo) accessible exclusivement aux résidents ;

- Une salle « Zen » exclusivement dédiée aux pratiques 
comme le Yoga, Chi Kong, taï chi… ou toutes pratiques 
qui permettent de se ressourcer, de favoriser son 
bien-être.

Trianon Résidences va même plus loin et se dote de 
l’expertise de l’association « Siel Bleu », afin de mettre 
un professeur à disposition des résidents, lors de la 
première année de fonctionnement et gracieusement. 
Ce dernier les initiera à différentes pratiques du 
bien-être.

Au-delà de l’idée « d’un esprit sain dans un corps sain », 
c’est aussi une manière pour Trianon Résidences de 
favoriser le lien social dans ses résidences, de favoriser 
le bien vivre ensemble dans le respect de chacun. 
Autant de valeurs qui lui sont chères.

PROGRAMME 
« HEART DÉCO », 
À SAINT-LOUIS 
(HAUT-RHIN)
 
Sensible à la qualité de l’air et précurseur en la matière, 
Trianon Résidences signe le programme Heart Déco, à 
Saint-Louis, qui comptera 51 logements et un espace de 
bureaux. La résidence figure parmi les toutes premières 
en France, et la première en Alsace, à être dotée d’une 
façade aux propriétés dépolluantes, autonettoyantes et 
bactéricides, capable d’absorber l’équivalent des rejets 
en CO2 de 20 voitures à l’année. Ce projet est rendu 
possible grâce une démarche commune menée en 
collaboration avec la ville de Saint-Louis.

Le bâtiment Heart Déco sera équipé d’un chauffage 
urbain dont 90 % de la chaleur est produite par la 
combustion d’une biomasse provenant d’un rayon de 
moins de 100 kilomètres.

Les futurs logements Heart Déco seront libres de 
COV et d’allergènes. Trianon Résidences garantit cet 
engagement par l’intermédiaire de bureaux d’études 
qui testent la qualité de l’air intérieur à la livraison 
des logements.
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PROGRAMME « HOSEA », 
À CERNAY (HAUT-RHIN)
 

Trianon Résidences a été retenu par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
pour participer à la première expérimentation du 
programme « Manag’R », en France, sur sa résidence 
« Hosea » de Cernay. Il s’agit d’une méthode de 
management qui vise à intégrer la qualité de l’air 
intérieur tout au long de l’acte de construire. Cette 
approche concerne l’ensemble des étapes, du 
diagnostic de l’état initial à la réception de l’ouvrage.

« Manag’R » permet également au promoteur 
d’effectuer un retour d’expériences, en vue de définir 
les améliorations possibles sur ses chantiers à venir. 
Il sert aussi de laboratoire, afin de déterminer 
les bonnes pratiques pour la mise en place des 
réglementations à venir.

PROGRAMME 
« VIVACITY », 
À STRASBOURG 
(BAS-RHIN)

Idéalement situé à trois arrêts de tram de la Place Kléber, le programme « Vivacity » a été 
imaginé par Nicolas Michelin, architecte de renommée internationale. Inspiré des quartiers 
de centre-ville, avec ses commerces de proximité, ses jardins et ses allées piétonnes, 
le programme « Vivacity » offre une architecture bioclimatique et est labellisé Effinergie +, 
un label attribué aux bâtiments pour leurs performances énergétiques. La résidence offre 
effectivement des prestations de standing, avec une consommation d’énergie réduite 

de 20% par rapport à la RT 2012.
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Entreprise familiale et constructeur de logements 

indépendant, le Groupe Vivialys, fondé en 1999, s’est fixé 

la mission de rendre accessible à tous un habitat 

personnalisé, sain et à faible coût d’usage.

Le Groupe a progressivement développé 5 marques pour 

répondre aux évolutions du marché. Aujourd’hui, son offre 

immobilière couvre toutes les facettes du logement, de 

la maison individuelle à l’appartement, du plain-pied au 

Duplex-Jardin®, du studio au 6 pièces. 

Créé en 1999, Maisons Stéphane Berger est un constructeur 

de maisons individuelles en Alsace et Franche Comté.

Fondé en 1999, Carré de l’Habitat, constructeur, offre une 

nouvelle alternative en matière de logement : le Duplex-

Jardin®, avec une implantation nationale.

Né en 2010, Maisons Oxygène est un constructeur de 

maisons individuelles en Savoie, Haute-Savoie et Ain.

En 2018, le Groupe a intégré Terre & Développement, un 

aménageur-lotisseur, créateur de terrains constructibles 

désirables et sains, créé en 2007.

Trianon Résidences crée le label « Bâtiment Sain », 

premier label traitant de la qualité de l’air intérieur. 

Pour le promoteur, la pollution de l’air intérieur 

représente un enjeu de santé publique majeur 

(cf. page 6). Trianon Résidences est devenu pionnier 

du bâtiment sain grâce aux réflexions et innovations 

engagées avec ses partenaires de la santé et des 

industriels. Une expertise reconnue, récompensée en 

2014 par le Trophée National Promotelec (catégorie 

« Bâtiment innovant ») décerné au programme « Le 1204 » 

à Gambsheim, dans le Bas-Rhin, 1er programme labellisé 

« Bâtiment Sain ». Le chiffre 1204 désigne la masse d’air 

pur contenue dans l’atmosphère.

Trianon Résidences est retenu pour participer à la 

première expérimentation « Manag’R », initiée par

l’ADEME, une méthode de management pour 

intégrer la qualité de l’air intérieur tout au long de l’acte 

de construire. L’objectif étant de fournir à l’ensemble des 

acteurs, de la programmation à la réception des bâtiments 

(maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, programmistes, 

équipes de maîtrise d’œuvre, entreprises…), les moyens 

méthodologiques, techniques et de communication 

permettant d’intégrer efficacement l’enjeu de qualité de 

l’air intérieur à tout type de construction. La mise en place 

de cette méthodologie doit permettre de décloisonner 

l’aspect efficacité énergétique et celui de la qualité de 

l’air intérieur en s’appuyant sur un ensemble d’outils 

méthodologiques, techniques, de sensibilisation et de 

formation. Cette expérimentation a pour objectif de 

préparer les futures réglementations.

Cette même année, Trianon Résidences adhère au R20 

(né en 2011 sous l’impulsion d’Arnold Schwarzenegger, 

ancien Gouverneur de Californie, et présidé par Michèle 

Sabban), l’ONG qui a pour mission d’aider les gouvernements 

infra-étatiques, les collectivités territoriales et principalement 

les régions à élaborer des projets permettant de réduire les 

émissions de carbone ou de mettre en place des systèmes 

d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.

En 2016, la société est aussi présente à la COP22, 

à Marrakech, pour représenter le R20 lors de cette 

conférence sur les changements climatiques.

La même année, Trianon Résidences adhère à l’Association 

Alsace Énergivie. Ce programme vise à promouvoir les 

économies d’énergies et les énergies renouvelables dans 

le Grand Est et la Bande Rhénane. Trianon Résidences 

s’engage à œuvrer pour faire de l’Alsace un exemple 

en termes de respect de l’environnement.

Trianon Résidences est devenu le 1er promoteur alsacien 

à mettre en œuvre le label « Habit’Access 67 ». Ce dernier 

vise à garantir à l’acquéreur un logement conforme aux 

dispositions de la loi de février 2005. Le label garantit 

que les logements concernés respectent pleinement, 

ou qu’ils aillent même au-delà des dispositions légales.

Le Groupe Vivialys donne naissance à la marque Trianon 

Résidences, qui conçoit et réalise aujourd’hui des 

programmes immobiliers à la fois sains, durables 

et dotés d’une forte valeur patrimoniale.

CHRONOLOGIE 
DE TRIANON 
RÉSIDENCES

Trianon Résidences anticipe la réglementation RT 2012 

et propose l’intégralité de son offre conforme au label BBC. 

La RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation 

d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 

de 50 kWhEP/(m2.an). 

2012

2013

2016

2004

2010

1999



Trianon Résidences est nommé « Ambassadeur des 

innovations » par Saint-Gobain Habitat. Un partenariat s’est 

mis en place pour travailler sur les cinq types de confort 

dans l’Habitat, une démarche mise en œuvre par Saint 

Gobain : conforts thermique & performances énergétiques, 

sanitaire, acoustique, visuel et modulable & sécurité.

1er promoteur immobilier à lancer sa plateforme de 

financement participatif 100% gratuite, 100% solidaire 

et accessible aux moins de 30 ans souhaitant acheter un 

appartement chez Trianon Résidences : « TrianOnAccess » 

(cf. page 12). Une innovation récompensée en fin d’année 

par les Trophées de l’Innovation du Grand Est, catégorie 

« Innovation Sociale ».

La société participe également à l’Assemblée Générale du R20, 

à Vienne, pour faire la promotion d’un Habitat vertueux à travers 

le monde.
2017

2018

En 2018, Trianon Résidences s’est également vu remettre un 

prix national dans la catégorie « outils, services et solutions 

numériques » récompensant le « Trianon Store », à l’occasion 

de la 17e édition des « Trophées de la Construction ». 

La société intègre en effet un concept-store inédit en France 

dans le secteur de l’immobilier : le « Trianon Store ». Les 

futurs acquéreurs ont accès en libre-service à une plateforme 

digitale innovante et intuitive dédiée à leur projet immobilier. 

Depuis les écrans tactiles in situ, chacun peut faire sa 

recherche d’appartement à son rythme et sans rendez-

vous. Côté technologie, des maquettes numériques en 3D 

permettent avec un masque de réalité virtuelle, de :

- Visiter et visualiser son futur bien sous toutes les 

  coutures avant même de l’avoir acheté et qu’il soit  

  construit ; 

- Personnaliser son logement, selon un large catalogue   

   d’options de matériaux, pour que chaque bien corresponde 

   aux goûts de son acquéreur ;

- Obtenir les informations pratiques (plan, superficie,   

   nombre de pièces, orientation…) ;

- Simuler la course du soleil dans l’appartement en toutes 

   saisons et à toutes heures de la journée ; 

- Prendre connaissance de l’environnement réel global

   de la résidence : la vue des balcons, les services et 

   commerces à proximité, les écoles, l’accès aux 

   transports en communs, les routes…
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LE 
GROUPE 
VIVIALYS

380 collaborateurs

8 500 
logements 
construits

20 ans 
d’expérience 

1er
 

Groupe 
immobilier 
régional 

indépendant

187 
millions 

de chiffre 
d’affaires 
en 2018

20ème

Groupe national
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