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Marc COHEN Claire NADJARI

ans une société en mouvement,  

nous sommes en permanence  

à l’écoute de l’évolution des styles  

de vie. En créant de nouvelles formes 

d’habitat et de services, des lieux  

de vie différents, connectés et 

respectueux de l’environnement, nous répondons  

aux attentes effectives des individus. Aujourd’hui 

comme demain, l’aventure entrepreneuriale 

de PRIMOSUD repose sur trois engagements 

fondamentaux : la qualité de notre service, l’esthétique 

de nos réalisations et la tenue de nos engagements.

Notre parfaite connaissance de la région et notre 

attachement passionné aux territoires - métropole 

Aix-Marseille Provence, département du Var, etc. – 

créent une grande proximité avec nos clients. Nous 

souhaitons, par notre action, contribuer à l’attractivité 

régionale. Le travail de réflexion et de concertation 

avec les acteurs publics locaux inspire l’offre 

immobilière innovante de PRIMOSUD, qui s’inscrit 

dans une démarche de développement durable pour 

construire ensemble le paysage de la ville de demain. 

Nos partenaires constructeurs partagent cet objectif 

de satisfaire, chaque jour davantage, nos clients.

 
 
DE L’IMMOBILIER NEUF

Le choix d’adresses prestigieuses et la qualité  

des réalisations caractérisent PRIMOSUD 

et son positionnement depuis 30 ans comme 

un acteur majeur du marché haut-de-gamme 

de l’immobilier régional.

PRIMOSUD signe des programmes résidentiels 

neufs pour les particuliers, les investisseurs 

institutionnels ou pour le compte des bailleurs 

sociaux. La société réalise également  

des établissements hôteliers, des résidences  

de services dédiées aux seniors et aux étudiants.

 
D’AVENIR
VISION



LA CITY
Marseille 6ème



Marseille 6ème

Ancien Hôpital Ambroise Paré
435 logements dont une résidence 
étudiants, seniors, accession libre
Architecte : Roland Carta

LA CITY 



HÔTEL 
RENAISSANCE
5* MARRIOTT
Aix-en-Provence

Architectes : Claude Nadjari
et Rémy Saada



Marseille 5ème

85 logements
Architectes : Claude Nadjari et Rémy Saada

L’ARCHANGE



Aix-en-Provence 

Résidence 25 logements
Architecte : Rémy Saada

BASTIDE
DES CYPRÈS



Marseille 9ème

Résidence 48 logements
Architecte : Rémy Saada

9ÈME AVENUE



EMBELLIR LA VIE
ET LA VILLE

a dimension esthétique de nos programmes 

immobiliers constitue notre signature.

Cette recherche d’un véritable supplément 

d’âme est un signe distinctif qui donne 

à chaque projet une personnalité 

spécifique. Nous dessinons un environnement 

soigné, une identité élégante que chaque habitant 

s’appropriera aisément.

PARTAGER LA MAGIE
ransformer un rêve résidentiel 

en réalité relève d’une 

certaine magie. Partir d’une feuille 

blanche et donner naissance à une 

nouvelle adresse, à un nouveau lieu 

de vie, voilà la belle aventure, dont

nous sommes épris, que nous partageons 

au quotidien avec nos clients !



HÔTEL MASSALIA
Marseille 8ème

Architecte : Didier Rogeon



Marseille 8ème

Architecte : Didier Rogeon

CHÂTEAU 
BORÉLY



Marseille 8ème

119 logements 
Architectes : Claude Nadjari 
et Rémy Saada

L’ESCALE



Marseille 9ème

120 logements
Architecte : Rémy Saada

LES TERRASSES 
DU CABOT



Marseille 8ème

Architectes : Claude Nadjari
et Rémy Saada

73 PÉRIER

WULFRAN 
PUGET
Marseille 8ème

Architectes : Claude Nadjari
et Rémy Saada



Marseille 8ème

Logements résidentiels
Architectes : Claude Nadjari
et Rémy Saada

JARDINS CANTINI



DOMAINE
DE LA TOUR

La Ciotat

Logements et résidence de tourisme
Architectes : Claude Nadjari
et Rémy Saada



QUARTIER
SAINTE ANNE
Marseille 8ème

Logements résidentiels
Villas sur le toit dans un parc habité
Architecte : Rémy Marciano



75016 Paris 
Finaliste

Architecte : Laurent 
Guinamard-Casati

13008 Clos Bey 
Finaliste

Architecte : Rémy Marciano

LES 
CONCOURS

75020 Paris 
Finaliste

Architecte : Laurent 
Guinamard-Casati

13410 Lambesc (Pays d’Aix) 
Finaliste

30 logements résidentiels 
et 30 logements sociaux 
Architecte : Yaël Karouby 
Labics



La qualité de notre service,

L’esthétique de nos réalisations,

La tenue de nos engagements.

30 rue Louis Rège - 13008 Marseille

T. 04 91 32 16 16

F. 04 91 32 16 15

contact@primosud.fr

www.primosud.fr


