
FAIRE BATTRE LE CŒUR DES VILLES



Alphand Valorisation 
fait le choix de la belle pierre.

« Belle » pour au moins deux raisons : nos projets 

immobiliers participent à la sauvegarde du patrimoine 

français et soutiennent les travailleurs de nos 

territoires.

Une double mission que nos équipes accomplissent

en apportant des solutions clés en mains aux 

propriétaires privés, aux collectivités et 

à nos partenaires en gestion de patrimoine.

Dans les territoires soumis à une forte tension 

foncière - souvent caractérisés par un déficit 

de logements - Alphand Valorisation assiste 

les collectivités locales dans leur développement.

Avec nos investisseurs privés et institutionnels, 

nous contribuons à la réhabilitation de logements 

destinés aux classes moyennes. 



Les solutions d’Alphand Valorisation reposent 

notamment sur l’expertise des sociétés du Groupe 

Alphand. Celles-ci opèrent depuis plusieurs décennies, 

toujours dans la volonté de fournir le meilleur service 

possible. Intégrées au groupe, elles forment une chaîne 

immobilière complète et nous donnent la possibilité de 

suivre vos projets dans leur intégralité. 

De la conception à l’administration de biens, en passant 

par l’accompagnement commercial et la maîtrise 

d’ouvrage ; du choix des emplacements aux garanties 

de livraison ; de la gestion locative au suivi fiscal et 

administratif ; les solutions techniques et digitales du 

Groupe Alphand consolident, valorisent et sécurisent 

votre investissement.

NOS SAVOIRS-FAIRE AU 
SERVICE DE LA RÉHABILITATION
DES BÂTIMENTS ANCIENS



La France est dotée d’un patrimoine architectural 

sans pareil. Cloîtres, couvents, châteaux, maisons de 

maître, hôtels particuliers… ces édifices ont traversé les 

siècles et nécessitent souvent de retrouver leur lettres 

de noblesse. Je suis ravi de permettre la rencontre des 

investisseurs avec les propriétaires de ces lieux chargés 

d’histoire pour leur offrir une seconde vie. Élus locaux, 

bailleurs fonciers, propriétaires privés et cabinets de 

gestion patrimoniale nous confient leurs projets et 

s’appuient sur les savoir-faire pluriels de notre groupe.

Alexandre Raton

Fondateur du Groupe Alphand

EDITO



ENGAGÉ DANS LA SAUVEGARDE 

DE NOS VIEILLES PIERRES 

FRANÇAISES.



Inter Urbis fut créée à Paris en 1964

et accompagne les grandes familles

dans leur projets immobiliers. 

À l’instar des family offices,

l’agence opère en toute confidentialité 

et vous assiste jour après jour

dans la gestion de votre patrimoine.

www.interurbis.com



Menuiserie, peinture, électricité, plomberie… 

les talents deRichelieu Rénovation sont 

nombreux. Ses équipes mènent votre projet

pour une rénovation sur mesure 

et en toute sérénité.

www.richelieu-renovation.com



Nos convictions guident nos choix. 

La réhabilitation de bâtiments anciens participe à la revitalisation du cœur des villes. En apportant une réponse complète et 

innovante, Alphand Valorisation soutient les municipalités et protège leur patrimoine. L’adaptation et la transformation de 

l’habitat ancien permet de pérenniser ces bâtiments d’exception et le capital culturel et esthétique qu’ils incarnent ; une façon de 

les protéger dans un monde en constante mutation.

Nos valeurs guident nos actions : L’exigence, la solidarité et l’amour de l’ancien cimentent nos projets.

À l’image de nos maîtres d’œuvre et architectes, nos équipes sont 

exigeantes et animées  par la défense de vos intérêts.

Leur éthique du devoir vous assure les garanties et la transparence 

que vous êtes en droit d’attendre de notre collaboration.

Pompiers, infirmières, enseignants… ces travailleurs essentiels 

au bien vivre ensemble de nos villes rencontrent souvent des difficultés 

d’accès au logement. Notre démarche solidaire vise à leur proposer 

une offre locative abordable et de qualité.

La passion de l’ancien nous unit. Les entités du Groupe Alphand 

se sont construites autour des vieilles pierres, que nous prenons plaisir 

à mettre en valeur.

DES CONVICTIONS ET DES VALEURS
POUR ÉCLAIRER VOS INVESTISSEMENTS



Une maîtrise juridique et technique pour un investissement sécurisé.

Sourcing

La recherche de pierres

de caractère

partout en France.

Rénovation

La prise en main de 

vos chantiers dans le respect 

du patrimoine.

Ingénierie

Le montage technique 

et juridique des opérations 

immobilières.

Gestion

L’administration de vos 

biens pour un investissement 

en toute sérénité.

LES 4 AXES DE COMPÉTENCES D’ALPHAND VALORISATION



Sur le plan social, nos investissements contribuent 

à revitaliser les centres-villes. En rapprochant les 

lieux de vie de ceux du travail, de la consommation 

et des loisirs, nos projets améliorent la qualité de vie 

et réduit mécaniquement les migrations pendulaires. 

Les émissions carbone liées aux trajets se voient ainsi 

diminuées.

Côté travaux, les rénovations que nous engageons sont 

économes en matières premières. Restaurer d’anciens 

bâtiments plutôt que démolir et reconstruire offre la 

possibilité de réutiliser 

de nombreux matériaux. Cela réduit les coûts 

et l’empreinte écologique de nos projets. Il est en outre 

possible d’améliorer les performances énergétiques des 

édifices sur lesquels nous travaillons.

Notre mission est de restaurer et sauvegarder un 

patrimoine exceptionnel avant de le transmettre à nos  

clients. Ceux-ci investissent et accomplissent une 

mission d’intérêt général par la même occasion. Une 

démarche qui se distingue des placements financiers ou 

immobiliers traditionnels et dont ils peuvent être fiers.

SOCIALEMENT ET 
ÉCOLOGIQUEMENT IMPACTANT



Les solutions d’Alphand Valorisation reposent notamment sur l’expertise des sociétés

du Groupe Alphand. Celles-ci opèrent depuis plusieurs décennies, toujours dans la volonté

de fournir le meilleur service possible. Intégrées au groupe, elles forment une chaîne

immobilière complète et nous donnent la possibilité de suivre vos projets dans leur intégralité. 

De la conception à l’administration de biens, en passant par l’accompagnement commercial

et la maîtrise d’ouvrage ; du choix des emplacements aux garanties de livraison ;

de la gestion locative au suivi fiscal et administratif ; les solutions techniques et digitales

du Groupe Alphand consolident, valorisent et sécurisent votre investissement.

PARTICULIERS OU INSTITUTIONNELS, 
NOS PARTENARIATS NOUS FONT GRANDIR



CETTE AVENTURE PATRIMONIALE
VOUS TENTE ?

FAISONS BATTRE ENSEMBLE
LE CŒUR DES VILLES.



CONTACT

Alexandre Raton

a.raton@groupe-alphand.com

+33 6 22 04 43 51

31 rue de Monceau - 75008 Paris



À BIENTÔT


