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Inauguration d’European Homes à Annecy
Il y a quelques jours seulement, jeudi 27 septembre, European Homes, promoteur immobilier
français indépendant qui fête ses 45 ans en 2018, inaugurait sa nouvelle agence régionale et
son flambant neuf espace de vente à Annecy.
Situés dans l’immeuble du Quartz, au bout de l’avenue de Genève (n°161), les bureaux
d’European Homes ont été inaugurés en grandes pompes avec près de 200 invités, dont la
direction parisienne du groupe, les collaborateurs régionaux et partenaires locaux.
European Homes, reconnu comme l’un des premiers groupes français du secteur de la promotion
immobilière, poursuit son développement sur les deux Savoie, l’Ain et l’Isère en intégrant ses
nouveaux bureaux à Annecy. Historiquement promoteur en « plaine », l’entreprise renforce
aujourd’hui son implantation locale avec un objectif à court terme : devenir un acteur de la
montagne grâce à un projet de logement situé au cœur d’une station savoyarde en 2019.
L’arrivée de nouveaux collaborateurs ainsi que la réorganisation de ses activités de Développement,
de la Production et Commerciales, le promoteur a pour objectif de renforcer sa présence au cœur
du sillon alpin. Avec la multiplication de ses programmes sur ce secteur, European Homes
souhaite ainsi aujourd’hui recentrer et mutualiser sa force de vente dans des nouveaux bureaux
plus vastes permettant d’accueillir l’intégralité de sa nouvelle équipe.

European Homes en chiffres
France

•
•
•
•

350 collaborateurs en France
11 régions
2000 logements livrés par an
45 ans d’expérience

Région Alpes Dauphiné

• 35 collaborateurs
• 4 grands pôles urbains : Le Genevois
français, La Haute Savoie, La Savoie
et l’Isère
• 200 logements livrés par an

La création d’un showroom permet au promoteur de recevoir ses clients acquéreurs dans un
espace dédié où ils pourront notamment faire le choix de leurs matériaux. Ce nouvel espace de
vente a été pensé comme un appartement, dans cet esprit chaleureux et familial qui reflète leur
volonté d’accueillir de manière personnalisée les clients.
Grâce à des outils numériques performants tels que des tablettes tactiles permettant d’accéder
à une visualisation en 3D de tous les programmes, European Homes innove et propose de
nouvelles solutions aux futurs acquéreurs. Le showroom d’Annecy offre également la possibilité
de consulter l’ensemble des programmes de la région, y compris Grenoble ou Chambéry.
Lors de cette soirée, Alexandre Baillard, directeur régional, a souhaité
remercier « les entreprises locales pour leur savoir-faire, essentiel
dans la réussite de nos projets », avant de saluer la présence de la
direction du groupe, représentée par Yves Cohen -PDG du groupe
EH-et Serge Aymes -Directeur Général du groupe EH-. Enfin, ses
derniers mots ont été adressés à son équipe régionale « avec
laquelle [il] prend énormément de plaisir à travailler chaque jour,
qui a su capter l’esprit d’équipe d’European Homes et s’ancrer
parfaitement dans la région ».
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