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[ Construire plus, mieux et moins cher ]
ENTRETIEN AVEC
ARNAUD ROUSSEL-PROUVOST

Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers
de Nouvelle-Aquitaine
Vous succédez à Alain Ferrasse à la tête de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers de Nouvelle-Aquitaine. Pouvez-vous nous rappeler quel a été
votre parcours ?

J’ai commencé ma vie professionnelle comme avocat au Barreau de
Bordeaux, en droit immobilier.
© Nicolas César
En 2004, j’ai eu l’opportunité de rejoindre comme associé Safran
Immobilier Promoteur régional. L’immobilier m’a toujours passionné et j’étais attiré par l’entrepreneuriat. Aujourd’hui
je m’occupe du développement de l’activité sur la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes des artisans de la
promotion immobilière ce qui nous amène à gérer directement et en proximité, les nombreux aspects de notre
métier.
Quelles raisons ont motivé votre candidature ?

J’ai, en tant que Vice-Président, accompagné Alain Ferrasse pendant 5 ans. J’ai pu, ainsi, appréhender la nécessité
de représenter les intérêts de notre profession qui a considérablement évolué ces dernières années.
Plus qu’une candidature individuelle c’est celle d’une équipe élargie et rajeunie qui s’est mise en place. Je suis
entouré d’un bureau de 14 membres dont 6 vice-présidents qui représentent à parité les opérateurs nationaux et
régionaux.

Élu pour un mandat de 3 ans, quelle est votre feuille de route ? Vous avez notamment mentionné vouloir « redorer l’image de
la profession de promoteur »…

Nous exerçons un métier passionnant mais très exigeant. Les promoteurs ont un rôle essentiel dans la construction
de la Ville et du cadre de vie. C’est une grande responsabilité que de loger les gens et globalement nous le faisons
avec professionnalisme et sérieux. Il y a bien sur des ratés comme dans toutes les activités humaines mais je
ressens la volonté de la majorité de mes confrères de toujours mieux prendre en compte les souhaits de leurs
clients en termes de qualité d’usage, d’environnement et de paysage.
Notre premier objectif pour ce nouveau mandat est d’accroître une offre diversifiée sur notre territoire afin de
permettre à toutes les catégories de population de trouver un logement. Nous nous attacherons notamment à tout
mettre en œuvre pour développer le logement à prix maîtrisés. Nous travaillerons plus encore avec les opérateurs
sociaux afin de les soutenir dans la production nécessaire de plus de logements sociaux. Je pourrais, pour résumer
notre feuille de route, reprendre un slogan d’actualité : « Construire plus, mieux et moins cher ».
Très dynamique, le marché dans la métropole bordelaise reste tendu, notamment à cause du foncier. Quelles solutions
comptez-vous proposer à court terme pour faire face à sa raréfaction et la flambée des prix ?

Nous avons la chance de vivre dans une métropole magnétique, que tout le monde nous envie. De nouveaux
habitants souhaitent s’installer et la demande est donc très forte.
Le marché de l’immobilier connait des tensions sur les prix de vente des logements qui sont, il est vrai, notamment
dues à un enchérissement du foncier, mais pas seulement.
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Il faut d’ailleurs rappeler que cette hausse des prix des terrains n’est pas le seul fait des opérateurs mais bien la
conséquence de pratiques qui - mises bout à bout - provoquent la pénurie, la complexité et la cherté. Pour autant
nous partageons l’objectif de Bordeaux Métropole de parvenir à faire baisser le prix du foncier.
Nous avons immédiatement mis en place un groupe de travail sur cette question et nous ferons à la fin de cette
année des propositions pour aller dans ce sens.
En septembre aura lieu le premier Salon du Logement Neuf depuis votre élection. Quel regard portez-vous sur ce rendezvous ? Quelles seront les nouveautés de cette édition ?

Il s’agira de la 13ème édition du Salon du Logement Neuf de Bordeaux. Ce salon qui se tient deux fois par an sur
les allées de Tourny est devenu une manifestation incontournable. Les promoteurs viennent à la rencontre d’une
clientèle toujours nombreuse et plus qualifiée.
Cette année 4 000 logements neufs seront présentés au public. Pour cette nouvelle édition, nous avons voulu
innover. Nous mettrons en place au cœur du Salon, un espace réservé aux start-ups du secteur de l’immobilier.
Une douzaine d’entreprises a répondu présente. Elles présenteront des services innovants à destination du public
mais également des professionnels.
Le vendredi 28 septembre à 16h, une conférence ayant pour thème « Immobilier : vers de nouveaux usages ? »
sera co-animée par Michèle Laruë-Charlus, Responsable de la mission Bordeaux Métropole 2050, et par Robin
Rivaton, Président de la Real Estech et auteur du livre L’immobilier demain.
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COMMUNIQUÉ
Bordeaux, 28 au 30 septembre - 13e Salon du Logement Neuf

4 000 logements neufs, un village des start-ups en immobilier
et un nouveau président pour la FPI Nouvelle-Aquitaine
La Fédération des Promoteurs Immobiliers de Nouvelle-Aquitaine, et son nouveau
président Arnaud Roussel-Prouvost, organisent le 13e Salon du Logement Neuf de
Bordeaux, du 28 au 30 septembre sur les Allées de Tourny. Dans un marché toujours
dynamique mais montrant quelques signes de ralentissement depuis le début d’année,
cette édition sera l’occasion pour les futurs acquéreurs de découvrir quelque 4 000
logements neufs ainsi que les services innovants de start-ups spécialisées dans ce
secteur.
Marché : une demande forte, des prix élevés et quelques signes d’infléchissement
Selon les derniers chiffres publiés par la FPI, les indicateurs du logement neuf au 1er trimestre 2018, bien que
satisfaisants en niveau, sont en baisse. Les ventes restent stables sur 12 mois glissants, mais ralentissent en début
d’année (-10,2 %). De leur côté, les mises en vente marquent le pas (-14 %) en raison d’une offre trop contrainte.
La fédération estime que le projet de loi ELAN, actuellement en débat au Sénat, doit permettre de libérer davantage
la construction pour mieux satisfaire la volonté des ménages de se loger dans du neuf.
Au niveau régional et plus particulièrement sur le secteur Bordeaux-Arcachon, Laurent Mathiolon, Président de
l’Observatoire de l’Immobilier du Sud-Ouest (OISO), indique que « le 1er trimestre 2018 annonce un ralentissement
de l’activité avec 1 130 ventes contre 1 440 au 1er trimestre 2017. Pourtant, les mises en vente ont légèrement
progressé et le stock est reparti à la hausse avec 9 mois théoriques par rapport aux dynamiques du trimestre. Ce
ralentissement est particulièrement notable auprès des investisseurs dont le nombre a été presque divisé par 2 en
un trimestre. Le nombre de propriétaires occupants s’est également rétracté même s’ils représentent désormais
45% des acquéreurs. Plusieurs raisons possibles à ce ralentissement : la fin du Pinel sur les zones B2 notamment
présentes sur le bassin, une forte baisse du PTZ sur tous les zonages et ce dans un contexte de progression des
prix. En effet, les prix des ventes ont continué de grimper (+50€/m² en 1 trimestre et +175€/m² en un an) ».
© DR
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4 000 logements neufs disponibles et un village inédit de start-ups à découvrir
Deux fois par an, le Salon de Bordeaux permet de présenter au grand public les nombreux avantages
(Prêt à Taux Zéro, TVA réduite à 5,5%, Loi Pinel) et garanties (parfait achèvement, biennale, décennale
et assurance dommages-ouvrages) intrinsèques à l’achat d’un bien immobilier neuf. Par ailleurs, il permet
de valoriser deux initiatives locales : le Passeport 1er Logement de la Ville de Bordeaux et le Prêt 0% de
Bordeaux Métropole. Ces dispositifs spécifiques permettent chaque année d’aider de façon significative
nombre de futurs acquéreurs désireux d’habiter la métropole bordelaise.
Enfin, l’événement constitue depuis sa création un rendez-vous de référence pour les acheteurs. Lors de
cette 13e édition, ils pourront y découvrir 140 nouveaux programmes et 4 000 logements neufs allant du
T1 au T5, ainsi qu’un nouveau village regroupant plusieurs start-ups spécialisées en immobilier et
proposant des services particulièrement innovants.
© DR

Un nouveau président à la tête de la FPI Nouvelle-Aquitaine
Arnaud Roussel-Prouvost succède à Alain Ferrasse, emblématique président de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers Aquitaine Poitou-Charentes. À 52 ans, il devient le premier président de la FPI Nouvelle-Aquitaine,
fédération régionale qui jusque-là n’incluait pas l’ex-région Limousin.
Après une carrière d’avocat spécialiste du droit immobilier, Arnaud Roussel-Prouvost devient en 2004 promoteur
et associé à Safran Immobilier, entreprise basée à Mérignac (Gironde), qui livre environ 300 logements par an et
dispose d’une expertise reconnue dans le secteur diffus. Élu pour trois ans, Arnaud Roussel-Prouvost s’est fixé
trois priorités :
• développer une offre diversifiée de logements pour permettre à toutes les catégories de population de se
loger,
•

contribuer à la maîtrise des prix des logements neufs, laquelle passera notamment par une augmentation
de l’offre et une baisse du prix des fonciers,

•

restaurer la confiance du grand public dans le métier de promoteur.

13e Salon du Logement Neuf / Allées de Tourny / Bordeaux
Vendredi 28 septembre : 14h - 19h / Samedi 29 et dimanche 30 septembre : 10h - 18h / Entrée gratuite
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LES AVANTAGES DU NEUF…
L’achat d’un bien immobilier neuf offre de nombreux avantages, tant au niveau des solutions de financement que
des garanties.

Prêt à Taux Zéro

Il s’agit d’un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l’État, attribué sous
conditions de ressource aux personnes n’ayant pas été propriétaires depuis au moins deux ans.
Depuis 2016, le PTZ peut financer jusqu’à 40% de l’achat d’un logement neuf. Les plafonds de revenus ont été
relevés, permettant à davantage de ménages d’en bénéficier et le remboursement du prêt peut être différé de 5,
10 ou 15 ans selon les revenus. En outre, les ménages peuvent louer leur logement au bout de 6 ans, sans attendre
le remboursement total du prêt.

TVA réduite à 5,5%
Afin de redynamiser certains quartiers et de faciliter l’accession à la propriété pour tous, l’État accorde une TVA
réduite de 5,5 % (contre 20 %) sur le prix d’achat d’un logement neuf. Cependant, pour bénéficier de cet avantage,
quatre conditions doivent être remplies :
• le logement doit être situé dans des zones spécifiques (périmètre ANRU ou QPV),
• il doit constituer la résidence principale de l’acheteur,
• ce dernier doit respecter un plafond de ressources,
• le prix d’achat du logement neuf est lui aussi plafonné.

Loi Pinel

Effective jusqu’au 31 décembre 2021 (pour l’agglomération bordelaise), cette mesure porte sur l’achat d’un
logement neuf ou réhabilité, situé dans une zone de tension, et s’adresse aux particuliers et aux sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI).
Elle est soumise à un engagement de location de 6, 9 ou 12 ans, et offre selon les cas un avantage fiscal de 12%,
18% ou 21%.
Ce dispositif concerne la location du logement nu, respectant des critères de performance énergétique, à un prix
inférieur au marché. En outre, il autorise de louer le bien concerné à un descendant ou ascendant, sous conditions,
depuis le 1er janvier 2015.

Garanties

Investir dans un logement neuf offre à l’acquéreur de multiples garanties (parfait achèvement, biennale, etc…) afin
de protéger au mieux ses intérêts.

…RENFORCÉS PAR DEUX DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA MÉTROPOLE BORDELAISE
« Passeport 1er Logement » de la Ville de Bordeaux

Coup de pouce financier mis en œuvre par la Ville de Bordeaux, ce dispositif vient compléter depuis 2011 le PTZ
de l’État afin de favoriser l’accession à la propriété sur Bordeaux des ménages modestes. Le Passeport 1er
Logement illustre également la mobilisation des promoteurs et des bailleurs sociaux qui proposent des prix de
vente plafonnés entre 2 500 €/m2 et 3 000 €/m2 dans certaines de leurs opérations.

« Prêt 0% » de Bordeaux Métropole

Complémentaire du PTZ de l’État, le Prêt 0% a été remanié en octobre 2015 afin de gagner en lisibilité, en alignant
les critères de prix pour les logements sur la ville de Bordeaux sur ceux du Passeport 1 er Logement. Ainsi, toutes
les opérations neuves labellisées sur le territoire de de la métropole permettront de prétendre à ces deux dispositifs
pour un véritable effet levier.
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SALONLOGEMENTNEUF.COM,
1er WEB-SERVICE DE GÉOLOCALISATION DE LOGEMENTS NEUFS
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Initié par la FPI Nouvelle-Aquitaine, le site www.salonlogementneuf.com héberge un dispositif de géolocalisation
permettant de rechercher des logements neufs dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Près de 170 programmes et 4 000
logements neufs y sont présentés faisant de cette plate-forme le 1er web-service aquitain de géolocalisation de
biens immobiliers neufs.
Le site est aujourd’hui un outil de référence répondant au mieux aux attentes des futurs acquéreurs, disposant de
fonctionnalités telles que des filtres permettant de sélectionner uniquement les programmes labélisés « Passeport
1er Logement » ou « Prêt à 0% de Bordeaux Métropole ».
Cette plateforme permet également d’effectuer une recherche multicritères (par ville, nom du promoteur ou du
programme, localisation sur plan) et d’accéder à tous les renseignements utiles sur chacune des opérations
(description, illustration, coordonnées du promoteur). Enfin, elle offre toujours la possibilité de solliciter une prise
de contact directe et d’établir l’itinéraire entre le programme qui intéresse chaque porteur de projet et son lieu de
travail (nombre de kilomètres et durée).

Programmes immobiliers géolocalisés :
Onglet « Rechercher un logement neuf » sur le site www.salonlogementneuf.com
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LISTE DES EXPOSANTS

Programmes immobiliers neufs (32)

▪

IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE

▪

IMMOCUB

▪

KAUFMAN & BROAD

▪

LAMOTTE

▪

LE COL

▪

LP PROMOTION

▪

NACARAT

▪

NEXITY

▪

PITCH PROMOTION

▪

REALITES

▪

SAFRAN IMMOBILIER

▪

SEIXO HABITAT

▪

VINCI IMMOBILIER

▪

ACTEA GROUPE

▪

AFC PROMOTION

▪

ANTHELIOS

▪

AQPRIM

▪

AQUIPIERRE

▪

AXANIS

▪

BELVÉDÈRE

▪

BELIN L’IMMOBILIER

▪

BOUYGUES IMMOBILIER

▪

BPD MARIGNAN

▪

CLAIRSIENNE

▪

COGEDIM

▪

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

▪

EIFFAGE IMMOBILIER

▪

EXTERRA

▪

▪

ADIL 33

FAYAT IMMOBILIER

▪

▪

BORDEAUX METROPOLE

GROUPE LAUNAY

▪

▪

FPI NOUVELLE-AQUITAINE

GROUPE PICHET

▪

▪

MAIRIE DE BORDEAUX

IDEAL GROUPE

▪

TAUX MOINS CHER

Aides, conseils et financement (5)

1ÈRE CONFÉRENCE « IMMOBILIER : VERS DE NOUVEAUX USAGES ? »
Le vendredi 28 septembre à 16 heures, une conférence ayant pour thème « Immobilier : vers de
nouveaux usages ? » sera co-animée par Michèle Laruë-Charlus, Responsable de la mission Bordeaux
Métropole 2050, et Robin Rivaton, Président de la Real Estech et auteur du livre L’immobilier demain.
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PLAN DU SITE, ACCÈS, CONTACTS

Lieu
Allées de Tourny - Bordeaux

Horaires
Vendredi 28 septembre : de 14h à 19h
Samedi 29 septembre : de 10h à 18h
Dimanche 30 septembre : de 10h à 18h
Information du public : 05 56 48 38 10
Entrée gratuite

Organisateur
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Nouvelle-Aquitaine
6, rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux
Tel : 06 83 38 93 59
Email : contact@fpi-aquitaine-poitoucharentes.fr

Contact organisation du Salon

Contact presse

L’Autre agence

Canal Com

153 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
05 56 48 38 10
salon@lautreagence.fr
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