IMMOBILIER
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Promoteur immobilier,
entre responsabilité et proximité
De la dédensification des plateaux de bureaux, jusqu’au renforcement de la convivialité des lieux de travail, en
passant par le télétravail : les tendances d’hier deviennent les standards d’aujourd’hui. Ainsi, savoir répondre
aux attentes modernes devient tout un art… une nouvelle manière de faire qu’a depuis longtemps identifiée
Citanium, entreprise spécialisée dans la promotion immobilière !

F

ondée en 2017 par Florence Chombinho, CITANIUM possède une expérience qui va
bien au-delà de sa date de naissance : regroupant une équipe de 7 professionnels
totalement dédiée à la cause, les prémisses de sa création résident en effet dans le lien
quasi-familial qui existe entre les 3 associés de la structure. Amis depuis plus de 40 ans,
Florence Chombinho, Virgile Delaitre et Laëtitia Fremaux cumulent chacun plus de 10 ans
d’expérience en promotion immobilière. Complémentaires de par leurs expertises, ces 3
entrepreneurs ont fondé Citanium avec l’ambition de mettre leur savoir faire au service de
leurs valeurs, au premier rang desquelles la satisfaction de leur clientèle. Acteur majeur de
la région Champagne Ardenne, la société souhaite également laisser une empreinte dans
les territoires où elle oeuvre en collaboration avec les collectivités.
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Proximité

S’adressant aussi bien aux acteurs du privé que du public, Citanium offre une prestation
conditionnée par une identification drastique des besoins actuels. Au-delà d’un
emplacement de premier ordre, la société axe ainsi ses propositions autour de bâtiments
accessibles, agréables, conviviaux et de dernière génération. Le but ? offrir une prestation
au diapason des exigences actuelles. De cette manière, la proximité, que ce soit au niveau de
sa clientèle ou de son territoire, est élevée au rang de priorité absolue par la société. Service
sur mesure, conseils avisés et accompagnement assidu sont des préceptes qui illustrent à
eux seuls l’ADN de l’entreprise. « Notre structure à taille humaine nous offre une flexibilité
qui est à la source de notre capacité de suivi. Et bien entendu, cet accompagnement ne
s’arrête pas à la livraison du bâtiment. Notre véritable différentiation, par rapport aux
« majors » du secteur, consiste à ce que des années après, en dehors de toute obligation
juridique, nous sommes toujours là pour répondre aux problématiques de nos clients »
nous explique Madame Chombinho.

Responsabilité

Au-delà de sa capacité d’accompagnement, Citanium a également conscience de son
rôle sociétal et environnemental. En témoigne leur « Phoenix », en face de la gare de
Reims, un bâtiment ciselé de 8400 m² composé de matériaux contemporains, offrant une
architecture lumineuse, le tout à travers la proposition de bureaux nouvelle génération…
une prouesse moderne qui, mise à part sa stature, prend surtout en compte les besoins
de ses futurs résidents, et plus généralement, du territoire régional : terrasses pour les
collaborateurs, consommation énergétique réduite de 40%, lieu proche des transports en
commun etc. C’est à travers ces petits détails que Citanium souhaite faire la différence, et
ainsi influer sur le bien vivre de sa région.
« Grâce à notre positionnement et aux
succès de nos travaux, de nombreux
projets sont en cours. Au niveau
stratégique, notre but est d’étendre la
visibilité de Citanium sur le Grand Est,
mais aussi de développer une agence
en Nouvelle Aquitaine. S’agissant
des démarrages en construction,
les projections sont également
nombreuses : programmes collectifs
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Chiffres clés
• 7 personnes
• 3 chantiers en cours pour 15 000 m2
livrables en 3 ans
• 8 affaires en développement pour
plus de 32 000 m2
• Des clients institutionnels récurrents
• 1 pool de 10 investisseurs partenaires

de logements près de Deauville et en banlieue rémoise, plusieurs immeubles mixtes et
d’envergure au sein de notre région. Parallèlement nous sommes en cours d’élaboration
d’une application et d’un site web à destination de nos résidents, ayant pour objectif de
renforcer drastiquement le lien social dans nos immeubles et d’adopter un comportement
sociétal responsable, mais pour l’instant, nous ne pouvons pas en dire plus… » développe
finalement Madame Chombinho. g

