Trianon Résidences lauréat
de la Pyramide d’argent de l’innovation
pour son programme Heart Déco : 1er immeuble doté
d’une façade dépolluante en Alsace
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par photocatalyse
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Un chauffage par
réseau de chaleur urbain

Un bâtiment sain,
de la conception à la
réalisation
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Trianon Résidences, une marque du Groupe Vivialys
Entreprise familiale créée en 1999, le Groupe Vivialys est le 1er constructeur alsacien de logements (380 salariés, 26 agences en
France, CA 191 M€). Promoteur d’un habitat sain et accessible au plus grand nombre, il propose une offre immobilière large, sous ses
différentes marques : Maisons Stéphane Berger et Maisons Oxygène (maisons individuelles), Trianon Résidences (appartements),
Carré de l’Habitat (Duplex-Jardin®) et Terre & Développement (terrains à construire). En 2018, le Groupe Vivialys a réalisé plus de
1200 logements.
Trianon Résidences se démarque depuis 2004 par la promotion de logements sains, intelligents et innovants à haut
niveau de confort. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : trianon-residences.fr
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