
France Terre
Un aménageur exemplaire

L’aménageur invente et organise rationnellement l’espace. 

Il transforme des terrains vierges, des friches industrielles, 

des arpents sans âme en terrains à bâtir, puis en lieu de vie,

créant ainsi des ensembles cohérents d’habitat avec 

des appartements, des maisons et tous les services liés à la vie

quotidienne de la ville. C’est le plus complet des métiers 

du secteur de la construction et de l’immobilier, celui qui respecte

les traditions et qui répond le mieux et le plus complètement 

au désir d’une vie de famille heureuse. ©
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FRANCE TERRE
Un aménageur exemplaire

> France Terre : 
une marque, un groupe, une référence

“Depuis 30 ans France Terre est respectueux de sa marque, de son contenu, 

de la qualité qu’elle représente.”

Le premier mot glisse, le second claque. L’un comme

l’autre se rattachent à nos racines, à nos traditions et sont

porteurs d’images symboliques. Un arbre comme logo,

une phrase “entre ville et nature” comme positionne-

ment commercial, et voilà l’un des plus beaux “package”

de la communication immobilière française. Depuis

30 ans, France Terre est respectueux de sa marque, 

de son contenu, de la qualité qu’elle représente. Cette

“puissance informelle” se retrouve à tous les niveaux 

de l’activité quotidienne.

1> Montauroux (83), 

Les Esterets du Lac -

Zone d’Aménagement

Concerté de 450 logements,

commerces et services

2> Montauroux (83), 

Les Esterets du Lac - 

la place du Village - 

architecte M. Beillevaire
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3, 4> Bouliac (33), 

Les Pelouses d’Ascot -

lotissement de 85 lots -

géomètre M. Bachellerie

5> Escalquens (31), 

Beauregard - lotissement

de 40 lots -

géomètre M. Lefèvre
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Un aménageur exemplaire

Être aménageur, c’est organiser rationnellement l’utilisation

de ce bien rare nommé espace. Un projet d’aménagement

se nourrit de l’analyse historique du lieu et de son environ-

nement. Les propositions de transformation et de création

reposent sur la vision plus ou moins réussie des opérations

passées, sur l’état actuel des lieux, sur le souhait des

urbanistes, des architectes, des promoteurs et des élus 

de donner une vie nouvelle à un quartier. L’expérience du

maître d’ouvrage, la reconnaissance induite de la qualité

que “transportent” son nom et son image sont alors

déterminantes.

6, 7> Le Cellier (44), 

La Vinalière -

lotissement 

pour 58 maisons 

individuelles - 

architecte M. Lemoine -

géomètre M. Draperon -

paysagiste M. Mareschal
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8, 9, 11> Baillet-en-France (95), le Parc de Baillet - 

48 maisons individuelles, 12 appartements réhabilités 

et 27 maisons neuves du 2 au 5 pièces - architecte Mme Vély -

paysagiste Artémise

10, 12> Soulac-sur-Mer (33), résidence de tourisme - 

domaine de 86 villas - architecte M. Barret Dentraygues 8 9 10

11 12
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Un aménageur exemplaire

assurent la réussite d’une opération : un foncier de bonne

qualité, une belle architecture, des distances proches des

lieux de vie, de travail et de transport, des accès faciles…

Depuis quelques années sont apparues dans les petites

annonces de revente de biens immobiliers des mentions

comme “bâtie sur terrain France Terre”, “lotissement

France Terre”, “maison France Terre”… Seuls trois ou quatre

constructeurs peuvent aujourd’hui se flatter d’une telle

reconnaissance médiatique de la part des acquéreurs. 

Y a-t-il plus belle référence ?

France Terre c’est aussi un groupe : diversification heureuse

mise en place pour la seule satisfaction des acquéreurs 

il y a une vingtaine d’années, à une époque où la notion

de services était encore balbutiante dans les domaines 

de la construction et de la maison individuelle. Du finance-

ment à la gestion, du choix du terrain à l’achèvement 

de la construction, plusieurs filiales interviennent libérant 

le client de toutes formalités et de toutes contraintes.

Quelquefois partenaire d’autres constructeurs, France Terre

ne transige jamais sur les principes fondamentaux qui

13> Soulac-sur-Mer (33), 

Domaine des Sables - 

résidence de tourisme -

architecte M. Barret

Dentraygues
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