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bâtit l'avenir

Promoteur immobilier à
Toulouse et à Bordeaux,
LP Promotion se démarque
par des logements
innovants, conçus selon les
principes du développement
durable. Une philosophie
engagée qui se traduit par
des partis-pris techniques
et humains: favoriser
la qualité et le confort,
le vivre ensemble, tout en
économisant l'énergie et en
maîtrisant les charges des
résidents. Une équation où
les solutions lntratone ont
trouvé leur place.

Des équipements
intelligents dans
les logements
Construire des logements où il fait bon vivre
est le leitmotiv de LP Promotion. Aujourd'hui,
cela passe également par des équipements
intelligents qui vont permettre d'augmenter
le conf ort des biens. Frédéric Lacaze,
Responsable de programmes, explique que
«l'emplacement reste primordial : critère de
choix décisif pour nos acquéreurs, il participe
pleinement à forger la qualité de nos projets.
Nos clients sont ensuite très attentifs aux
prestations proposées dans le logement. Ils
sont à la recherche de nouveaux équipements
et services, qui soient utiles au quotidien».

Pour une innovation
économiquement viable
Pour le promoteur, ces nouvelles exigences le
conduisent à mener une veille permanente,
grâce à son département Recherche et
Développement, afin de sélectionner des
innovations efficientes économiquement
viables. «Il faut autant maîtriser les coûts
de construction que permettre aux futurs
habitants de maîtriser leurs charges.
Nous faisons beaucoup de pédagogie
sur les équipements qui font baisser les
consommations d'énergie. Notre esprit
d'innovation sert surtout à ce que les gens
profitent pleinement d'un logement qualitatif
et durable. Cela découle directement de notre
politique RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) engagée.» ajoute-t-il.

LP PROMOTION
remporte 4 prix
aux Pyramides
d'Argent 2018

Un secteur en pleine
transition numérique
Chez LP Promotion, on constate que si
le logement n'était pas encore entré de
plain-pied dans la digitalisation, le virage
s'est accéléré au cours des cinq dernières
années. Pour F. Lacaze, la disponibilité
de nouveaux équipements est, pour
partie, due aux industriels, qui rendent
aujourd'hui ces produits abordables.
«Intratone en est le parfait exemple.
C'est une technologie qui rend de vrais
services aux résidents et qui ne grève
pas le budget. Nous installons la marque
sur toutes nos réalisations.» Boîtes à
colis connectées, ascenseurs connectés
capables de livrer de l'inf ormation
en temps réel tout en consommant
l'équivalent d'un sèche-cheveux ... Les
innovations sont aujourd'hui à portée de
main des futurs propriétaires !

CCLes solutions effleaees
et abordables d'Intratone
s'intègrent dans notre
stratégie et notre
contribution à construire
la ville de demain.»

Lors du concours régional
les Pyramides d'Argent,
LP Promotion a remporté
2 fois le Prix du Grand Public
pour ses résidences Les Parisiennes à Lormont
(33) etles Jardins de Jules à Toulouse (31)

Le Prix de la Conduite
Responsable des Opérations
pour sa résidence ['Alexandrin à Toulouse (31)

Le Prix de l'innovation Industrielle
pour la résidence l.:'Alexandrin, également.

Une belle récompense pour les équipes à
travers la reconnaissance de leurs pairs et du
grand public!
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« Les choix innovants
que nous avons opérés
pour la Résidence
L'Aiexandrin à Toulouse
mettent en valeur les
qualités fonctionnelles
et durables du bâti
tout en répondant aux
besoins des habitants
• Ascenseurs à
économie d'énergie
• Arrosage intelligent
• Tuiles photovoltaïques en
autoconsommation
• Panneau numérique
d'information en temps réel
• Services connectés : wifi,
laverie, e-conciergerie,
bornes de recharges pour
véhicules électriques ...
• Logements meublés sur
mesure, conception et
fabrication française
• Domotique dans les
logements : suivi des
consommations, gestion
de l'éclairage, des volets,
du chauffage...»

