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Faire rimer proximité avec convivialité. C’est le pari (gagnant) de L&P 
Immobilier, une société créée par Guillaume Liurette et Laurent Pedron 

en 2007. L’ambition de ce promoteur immobilier est de créer des résidences à 
taille humaines dans des secteurs géographiques recherchés. L’entreprise (12 
personnes, 3 millions de chi!re d’a!aires par an) achète des terrains et vend 
des appartements sur plans à des particuliers. «"Des petites opérations à taille 
humaines, entre 15 et 20 logements, souligne Guillaume Liurette. Nous sommes 
sur du haut de gamme, réalisé en parfaite conscience des enjeux sociétaux et 
environnementaux, avec des clients exigeants sur la qualité des #nitions et des 
matériaux. Ce sont de beaux appartements agréables à vivre, agrémentés de 
confortables extérieurs, avec une âme et dans lesquels chacun peut se reconnaître 
et se projeter"».

L’entreprise basée à Issy-les-Moulineaux travaille sur des secteurs de la petite 
couronne parisienne où les prix moyens au m$ sont particulièrement élevés, et ses 
opérations sont souvent très bien placées (centre-ville, proximité des transports). 
Mais surtout son volume d’a!aire est volontairement «"raisonnable"»": avec 4 ou 5 
opérations par an, L&P Immobilier a toute la latitude pour proposer du sur-mesure, 
une personnalisation logement, un accompagnement et un suivi de qualité. Un 
interlocuteur unique est dédié pour le client du début à la #n de 

son opération, a#n de répondre à toutes ses questions, depuis le projet en passant 
par la livraison et jusqu’au SAV. «"Nos bureaux sont à Issy, à côté de nos opérations. 
Nos clients savent où nous trouver"» explique Guillaume Liurette qui précise que 
les deux associés fondateurs restent disponibles en permanence et au contact du 
terrain. 

L’immobilier, comme les autres secteurs, est forcément touché par la situation 
actuelle. Si la période du printemps a provoqué l’arrêt des chantiers, le deuxième 
con#nement ne semble pas avoir perturbé la con#ance des hauts revenus, 
l’immobilier restant, plus que tout, une valeur refuge pour les investisseurs (et 
ce, malgré des banques plus frileuses). Mais davantage que le coronavirus, c’est 
le monde politique qui peut impacter négativement le marché, notamment les 
maires qui n’assument plus de construire. Six mois avant une élection, les mairies 
bloquent tous les projets, par peur d’être accusées de «"bétonner"». Les dernières 
élections municipales ayant été repoussées de 5 mois au vu des conditions 
sanitaires, le blocage de ces projets a duré 11 mois et non pas 6. En 2020, il 
devrait y avoir 100.000 logements en moins construits par rapport à 2019, au vu 
de la chute des permis délivrés.

Des projets de construction et de diversi!cation ambitieux
La grande vague écologiste qui a balayé les mairies accélère d’autant plus la 
tendance. «"Bien sûr qu’il faut des espaces verts, soutient Guillaume Liurette. Mais 
Paris et sa couronne sont des secteurs où une densi#cation est encore nécessaire. 
Les maires doivent naviguer entre la nécessité de construire et la population qui 
l’encourage à stopper la construction. Aussi, par peur d’être décrié, l’édile prend 
trop souvent la décision de refuser les permis de construire ou d’en réduire 
la capacité. Un discours qui peut se traduire de la sorte" : ‘vous aviez le droit de 
construire un immeuble de 5 étages selon le règlement d’urbanisme de la ville, 
mais vous comprenez, ça va gêner des gens, donc vous enlevez un ou deux étages’. 
Sauf qu’on perd complètement l’équilibre #nancier de l’opération et tout votre 
travail peut être balayé. On estime aujourd’hui à environ 40% des demandes 
d’autorisations bloquées par les Mairies "».

Les problèmes ne s’arrêtent pas là. Le nouveau jeu national anti-promoteur"? Les 
recours contre les permis. Poussés par des avocats, certains riverains se lancent 
dans des recours administratifs. Dans les faits, les promoteurs sont bien souvent 
sans reproches puisqu’ils ont respecté le code de l’urbanisme. En justice, le recours 

sera rejeté et le promoteur pourra construire. Sauf 
que… avant qu’un juge prenne une telle décision, 
de longs mois vont s’écouler. «"Et un propriétaire qui 
vend son terrain ne va pas attendre deux ans. Sans 
compter la possibilité de faire appel. Comme on ne 
peut pas attendre, et même si on est sûrs de gagner, 
on est tentés de négocier pour gagner du temps au 
détriment de l’économie du projet. Des arguments 
tels que": «"J’ai une heure de soleil en moins par jour, 
donc je vous demande 200.000%. C’est à prendre ou 
à laisser"». Cela prend parfois des allures de racket 
organisé soutenus, bien souvent, par quelques 
avocats peu scrupuleux en quête des commissions 
faciles».

Malgré tout, l’entreprise tient parfaitement ses 
objectifs et surfe sur une belle dynamique. S’il 
faut se battre pour les permis de construire, la 

persévérance et les compétences payent. Le promoteur travaille d’ailleurs sur 
plusieurs projets ambitieux": deux sur la ville de Puteaux, un à Saint-Germain-en-
Laye et un autre dans son #ef, à Issy-les-Moulineaux. 

A#n d’optimiser cette croissance, L&P Immobilier se diversi#e. L’entreprise lance 
actuellement une activité d’agence immobilière et de transaction, une structure 
qui lui permet de vendre ses propres appartements dans le neuf mais aussi des 
logements dans l’ancien. L’objectif" ? O!rir un service complet. «" Souvent, nos 
clients ont besoin de revendre une partie de leur patrimoine chose pour #nancer 
le bien. Nous les accompagnons dans la revente du bien initial, permettant de 
combiner le timing, et la passation entre l’ancien et le nouveau logement malgré 
les ajustements des chantiers, étant expert du secteur et des quartiers. Le tout à 
des tarifs très avantageux"». L’entreprise a également développé une activité de 
maitrise d’œuvre d’exécution pour s’assurer de la qualité du bien livré à ses clients. 
En#n dans les années à venir, elle souhaite créer une #liale de la holding L&P en 
région en reproduisant le même business model. Un développement maitrisé a#n 
de maintenir un niveau d’excellence élevé et une proximité avec ses clients. g

De l’immobilier haut de gamme,
à taille humaine

Spécialisé sur le haut de gamme et l’accompagnement client, L&P est un promoteur immobilier jeune 
d’esprit, habité et passionné par toutes les dimensions de son métier.
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