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En effet, les études menées par l’INSEE annoncent un besoin de plus de 
165 000 logements à horizon 2035. Or, ce ne sont que 4 000 logements 

environ qui sont construits par an!: pas assez pour atteindre l’objectif assigné. 
Tout reste donc à faire et dès qu’un bien est mis en location, quelle que soit 
sa configuration, il est loué immédiatement. L’un des freins à la construction 
réside dans le manque de terrains! : une denrée rare car les habitants vivent 
entre l’océan et la montagne. La topographie limite donc les ambitions 
et nécessite de trouver de nouvelles solutions. Il s’agit notamment de 
repenser les villes et de construire des bâtiments avec des étages alors que 
traditionnellement les habitants vivent dans des maisons de plein-pied!: une 
culture qui évolue au fur et à mesure des attentes de logements. Les PLU 
évoluent vers le R+4 et même parfois le R+6.

La Réunion, un territoire aux multiples atouts 
«!La Réunion est un peu comme la 3ème grande ville de France en nombre d’habitants, 
avec un niveau de vie qui s’apparente peu ou prou à celui d’une ville de Province. Les 
types d’’intervenants sont variés. Les investissements immobiliers sur l’île réservent 
des avantages spéci"ques. Ainsi, les particuliers pro"tent du plafonnement des niches 
"scales de 18 000# contre 10 000# en métropole grâce aux spéci"cités de la Loi Pinel 
réservées aux territoires d’outre-mer. Du côté des entreprises une dé"scalisation 
spéci"que est accordée sur l’Impôt sur les Sociétés, la Girardin IS pour logement 
intermédiare. Autant de caractéristiques qui vont dans le bon sens pour l’investissement 
immobilier!» explique Stéphane Sanz, Directeur Général d’AJ Promotion et Président de 
la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Réunion. 

Et concernant l’intégration du développement durable aux constructions! : la 
Réunion est plutôt en avance. Le climat et le mode de vie des départements 
d’outre-mer rendent la réglementation métropolitaine inadaptée en matière 
de caractéristiques thermiques, acoustiques et d’aération des constructions 
neuves de logements. Une première RTAA DOM a été mise en place en 2010, 
qui a évolué vers une deuxième version en 2016, qui est toujours en cours. 
Cette règlementation se fonde sur les principes suivants! : la promotion des 
énergies renouvelables par l’obligation d’avoir recours à l’énergie solaire 
pour la production d’eau chaude sanitaire, pour une part au moins égale à 
50% des besoins des occupants du logement! ; l’amélioration du confort 
hygrothermique dans les logements! ; la limitation de la consommation 
d’énergie des bâtiments en limitant le recours à la climatisation!; la garantie de 
la qualité de l’air intérieur du logement!; l’amélioration du confort acoustique 
des logements. «!Nous travaillons sur un nouveau label de construction ‘Bâti 
Tropical’ qui soit encore mieux adapté à notre climat et notre environnement. 
En tant que Président de la fédération des promoteurs, je peux témoigner 
du sérieux des acteurs qui s’attachent à reconstruire la ville, en intégrant les 
enjeux du développement durable. Nous sommes à même d’inspirer aussi 
d’autres régions car nous avons résolu des problèmes liés à la régulation de la 

chaleur sans utiliser de climatisation alors que 
nous n’avons pas accès au double-vitrage!». Et 
l’actualité est assez riche actuellement, avec 
les conditions de prorogation de la PINEL DOM. 
«!Nous faisons également valoir nos droits dans 
le plan de relance économique!».

Une société en avant-garde 
AJ Promotion est une société familiale créée 
en 2001 par Albert Sanz, toujours Président 
Directeur Général et Jacques Bonneau. «! Nous 
sommes originaire du sud de la France. Nous 
avons importé notre savoir-faire à La Réunion 
qui constitue une terre d’investissement 
intéressante. Nous réalisons une centaine 
de logements en moyenne par an pour un 
chiffre d’affaires du groupe d’environ 15 
millions d’euros. Nous sommes basés à Saint-
Pierre. Notre structure à taille humaine de 6 
personnes collabore avec de nombreux réseaux 
de vente situés à la Réunion et en Métropole!». 
Récemment, AJ Promotion a été le promoteur 

des opérations Bergamote (Le Tampon) pour 75 appartements étudiants et 
66 logements sociaux qui ont été vendus en bloc à un bailleur social. A Saint-
Pierre, elle a fait construire la Résidence Les Palmistes pour 67 logements 
sociaux et 58 logements à la Résidence Les Jasmins. «!Actuellement, il y a une 
volonté d’aller de l’avant avec plusieurs projets à l’étude et des compromis en 
cours pour des opérations qui devraient démarrer en 2021, toujours dans le 
logement. Nous souhaitons également opérer dans le secteur hôtelier mais la 
crise sanitaire a ralenti les projets touristiques!».
Si AJ Promotion travaille sur les mêmes typologies de projets que ses 
confrères! : la construction de logements et de l’immobilier tertiaire, 
elle se démarque dans son mode de commercialisation et surtout son 
accompagnement des investisseurs dans l’après-vente, notamment durant 
la période de Garantie de parfait achèvement. «! Nous sommes également 
très dynamique sur l’amont des projets, en allant démarcher de nouveaux 
partenaires comme les fonds d’investissement et les ‘Family Offices’. Notre 
objectif est de convaincre de nouveaux clients métropolitains de financer du 
logement à la Réunion afin de réduire la fracture avant 2035. Il s’agit d’une 
véritable opportunité à saisir surtout qu’AJ Promotion dispose d’une équipe 

d’ingénieurs qualifiés présente sur les chantiers 
pour suivre la qualité des constructions!». En effet 
AJ Promotion est pleinement active au sein de la 
Fédération des promoteurs immobiliers et respecte 
la charte nationale. «! Nous sommes reconnus 
pour notre savoir-faire et créons des logements 
fonctionnels et de qualité dans lesquels il fera bon 
vivre, à des prix accessibles et qui permettent une 
rentabilité intéressante!». g

La Réunion,
terre d’investissement immobilier

La Réunion est une très belle île située au sud-est de l’Afrique. Poste avancé de la France avancé dans 
l’océan Indien, ce territoire de 860 000 habitants pro!te d’un véritable vivre ensemble de ses di"érentes 
communautés et est exempt des maux qui déstabilisent la métropole. Ses habitants pro!tent d’une belle 
qualité de vie. Les besoins en logement y sont très importants, ce qui o"re d’importantes perspectives aux 
investisseurs...

IMMOBILIER

Stéphane Sanz
•  1977!: naissance de Stéphane SANZ à Béziers (34)
•  2000!: Intègre la division Banque/Assurance du groupe CAP GEMINI, ERNST 

& YOUNG
•  2009! : se lance dans l’entreprenariat. Création de Engineering Outsourcing 

Services Ltd à l’Île Maurice, société de développement et de conseil en système 
d’information.

•  2015!: Intègre AJ PROMOTION en tant qu’assistant commercial.
•  2016!: Est nommé Directeur Commercial de AJP
•  2017!: Est nommé Directeur Général de AJP et en charge des relations avec les 

acheteurs institutionnels. Est nommé Vice-Président de la FPIR.
•  2020!: Est nommé Président de la FPIR.
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