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LES ÉVOLUTIONS DU GROUPE NOVILIS EN 2019
2019 marque une nouvelle organisation pour Novilis, afin de toujours mieux répondre aux besoins de
nos clients, du territoire, des collectivités locales et de rester au plus prés de nos partenaires.

NOVILIS EN QUELQUES MOTS
Initialement composée de 4 associés, Novilis, marque indépendante à l’identité singulière, connait
depuis 3 ans une croissance exponentielle annuelle de 15 %, notamment grâce au développement
de la branche promotion immobilière et aux rachats d’agences. L’envie de proposer une offre de
qualité est notre moteur. Nous souhaitons poursuivre cette évolution tout en conservant notre identité
et en garantissant un service de proximité.
Novilis Immobilier est constitué de 5 activités : gestion, syndic, transaction, location et conseil en
patrimoine.
Novilis Promotion offre 4 axes de savoir-faire : promotion, lotissement, vente en blocs en VEFA et montage d’opérations. Avec la construction d’environ 150 logements neufs et 50 terrains à bâtir chaque
année, une attention particulière est apportée à l’aménagement de résidences à taille humaine à
l’architecture contemporaine et élégante.
Grâce à nos deux filiales dynamiques, nous couvrons l’ensemble des métiers de l’immobilier, ce qui
nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients et de les accompagner à chaque étape
de leur parcours résidentiel.
Avec plus de 45 collaborateurs répartis sur 5 agences (Lespinasse, Tournefeuille, Muret, Fonsorbes et
Revel), nous sommes présents sur l’ensemble de la région toulousaine depuis plus de 25 ans.

NOUVELLE STRUCTURATION INTERNE
Eric MONTAMAT (président du Groupe) gèrera la partie commerciale et le développement du
Groupe. Dan GREUET (président de la branche Immobilier) assurera la gestion financière de l’entreprise et l’administration de biens. Thomas BAYLAC (président de la branche Promotion) dirigera l’activité promotion et lotissement.

NOUVELLE AGENCE
Une nouvelle agence au concept innovant, ouvrira en juin 2019 à Castelginest. Celle-ci viendra
renforcer l’exposition de nos savoirs-faire et permettra l’accueil de nouveaux collaborateurs.

Nombre de copropriétés

2400
1750 lots pour 76 copropriétés

Nombre de transactions
effectuées en 2018

230

Nombre de logements neufs
créés chaque année

150

Nombre de terrains à bâtir
réalisés chaque année

50

Nombre de lots gérés
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Charlotte SCHIMBERG
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c.schimberg@novilis.fr

