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Un promoteur touquettois à

Investissement Conseils : Pouvez-vous
nous présenter le groupe Edouard Denis?
Arnaud Boquet: Le groupe Edouard Denis a un peu
plus de vingt ans d’existence. Il a été fondé par Edouard
Denis qui préside la société. Originaire du Touquet, ses
premiers programmes de résidences de loisirs se sont
portés naturellement sur la côte
d’Opale, puis le groupe s’est rapide-
ment déployé dans le nord de la
France en ouvrant une agence à Lille
et en réalisant également des projets
à Amiens pour proposer des pro-
grammes d’accession à la propriété
ou en investissement locatif. En 2011,
le groupe s’est implanté à Paris, Lyon
et Nantes. En 2014, une nouvelle
agence a vu le jour à Bordeaux. Ces
six implantations ont permis de mul-
tiplier le volume de nos activités avec
mille cinq cents logements vendus sur
l’ensemble de ces territoires en 2016.
Au cours de cette même année, nous
avons procédé à un rapprochement
stratégique avec Nexity qui a pris
55 % du capital avec un projet com-
mun, permettre à Nexity d’avoir une
marque supplémentaire et pour le
groupe Edouard Denis, s’adosser à un
partenaire leader sur son marché, nous
permettant d’asseoir notre croissance.

Quels bénéfices tirez-vous de ce rapprochement avec
Nexity?

Ce rapprochement a permis de mener à bien les orien-
tations souhaitées. La croissance de notre production

est au rendez-vous grâce à notre maillage territorial désormais
élargi. Nous souhaitons être présents dans la plupart des grandes

métropoles et conforter notre
positionnement dans les
régions déjà acquises. Dès
2017, les résultats ont été pro-
bants puisque nous sommes
passés de 1 500 à plus de
2600 logements commercia-
lisés dans l’année. Nous
tablons cette année sur plus
de 3 500 logements vendus.
Cette stratégie repose sur
l’ouverture de nouvelles
agences, portant leur nombre
à quinze, notamment à Tou-
louse, Bayonne, Montpellier,
Marseille, Nice ou encore
Strasbourg. Nos effectifs ont
eux aussi augmenté large-
ment, puisqu’en l’espace de
deux ans, plus de deux cents
collaborateurs ont intégré le
groupe, des développeurs
fonciers, des responsables de
programmes, des équipes
techniques ou commerciales.

Ce développement
s’accompagne-t-il aussi
d’un repositionnement
de l’offre?

Nous avons lancé de
nouvelles lignes de

produits. Au-delà de la pro-
motion de logements collec-
tifs pour des primo-accédants
et des investisseurs souhai-
tant bénéficier de dispositifs
fiscaux, une clientèle qui
représente une part impor-
tante de notre activité, nous
proposons des résidences ser-
vices gérées (étudiantes, avec
services pour seniors et rési-

dences d’affaires) mais également des résidences intergéné-
rationnelles qui permettent de tisser le lien social. Nous avons
également développé un savoir-faire dans les opérations en
démembrement de propriété, en monuments historiques et
déficit foncier, ainsi que dans la réhabilitation de logements
(VIR). Autant de solutions adaptées à notre clientèle et nos
partenaires conseils en gestion de patrimoine.
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En 2016, nous avons
procédé à un rapprochement
stratégique avec Nexity qui a
pris 55 % du capital avec un
projet commun, permettre à

Nexity d’avoir une marque
supplémentaire et pour

le groupe Edouard Denis,
s’adosser à un partenaire

leader sur son marché,
nous permettant d’asseoir

notre croissance. 

“

”

Arnaud Boquet, directeur général 
du groupe Edouard Denis.

Spécialisé dans le logement collectif
pour des primo-accédants et des

investisseurs souhaitant bénéficier de
dispositifs fiscaux, le groupe Edouard

Denis poursuit son développement, tirant
ainsi les bénéfices de son alliance
avec Nexity. Entretien avec Arnaud

Boquet, son directeur général.
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Comment assurez-vous la
commercialisation de vos programmes?

Le marché est ouvert, le client revendique
une liberté, une autonomie dans sa

recherche, dans sa démarche. Nous devons donc
avoir une vision ouverte de la distribution. Notre
premier canal de distribution est externe. Nous tra-
vaillons aussi bien avec des conseillers en gestion
de patrimoine, des plates-formes de distribution que
des réseaux bancaires.
Notre offre a plus que doublé en un an, nous sommes
donc sensibles aux nouveaux partenariats que nous
pouvons nouer. Nous avons multiplié par trois le
réseau des animateurs partenaires pour gagner en
proximité. Nos actions sur le terrain auprès d’eux
sont ainsi plus nombreuses et nous veillons à leur
apporter – au-delà de notre offre produit – la disponibilité et
le service dont ils ont besoin.

Quels sont les programmes phares en cours?
Nous lancerons plus de quatre-vingts opérations cette
année, et chacune de nos régions propose des opéra-

tions emblématiques qui mériteraient d’être à l’honneur. 

Citons une opération en monuments historiques à Compiègne
sur un site exceptionnel d’une ancienne école d’état-major,
mais aussi de beaux succès commerciaux en Ile-de-France
autour de Chelles, Champs-sur-Marne, et deux lancements
attendus à la rentrée prochaine à Bagnolet et à Clamart avec
une résidence étudiante.

❚ Propos recueillis par Anne Simonet

A. B.

A. B.

Nous avons également développé
un savoir-faire dans les opérations

en démembrement de propriété,
en monuments historiques et

déficit foncier, ainsi que dans la
réhabilitation de logements (VIR).

Autant de solutions adaptées à
notre clientèle et nos partenaires

en gestion de patrimoine.

“

”

Exemples de programmes en cours
Clos Naturalia au 50-56 rue du Docteur-Boubée

Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
26 appartements du T2 au T4, à partir de 171 900 €, Livraison : 4e trimestre 2019

La commune de Saint-Herblain fait partie de la métropole nantaise et se situe à seu-
lement 15 minutes du centre de Nantes. Cette commune séduit tous ceux qui sont à
la recherche d'un mode de vie familial et serein sans s'éloigner des grands centres
urbains. De plus en plus de familles plébiscitent la ville pour sa qualité de vie. Sa situa-
tion géographique, ses transports et son centre-bourg animé attirent de nombreux étu-
diants. Les 26 logements de Clos Naturalia se répartissent sur deux bâtiments à l'ar-
chitecture simple et élégante pour éviter un effet de masse trop imposant dans cet environnement essentiellement pavillonnaire. Bâtie sur de faibles
hauteurs, cette résidence offre à ses habitants un cadre de vie à la fois convivial et intime. Les appartements situés au rez-de-chaussée disposent
de jardins privatifs et ceux situés au 1er étage ou en attique sont équipés de terrasses dans le prolongement de la pièce de vie.

Le Clos des Champs, 115 boulevard de la République
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne)
Du 2 au 4 pièces, à partir de 181 000 €, Livraison : 3e trimestre 2020
Une résidence élégante au cœur d'un îlot de nature, composée d'appartements
du 2 au 4 pièces, à proximité des bords de Marne. En plein cœur d’un environ-
nement verdoyant et boisé, l’architecture moderne des lieux proposera un cadre
de vie en harmonie avec la nature. Avec de nombreux espaces extérieurs privatifs
proposés sous la forme de terrasses, balcons, loggias ou jardinets, les appar-
tements profiteront d’une vue imprenable sur les espaces verts du programme
et alentours.

l’assaut du marché national
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