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TOULOUSE
berceau d’authenticité et d’innovation

Préfecture de la région Occitanie, la ville de Toulouse a tout pour plaire. Son climat, sa situation géographique,  
son bien-vivre et son dynamisme économique en font l’une des destinations les plus prisées pour investir et s’y installer. 

Toulouse sur les podiums

(1) Selon le classement des grandes villes les plus vertes de France, établit par Kermap, 2020. (2) Selon le baromètre LPI-SeLoger des villes françaises où il faut investir, 2019. (3) Selon le classement des grandes villes françaises les mieux gérées, 
réalisé par Le Point et la Fondation iFrap, 2020.  (4) Selon le palmarès des meilleurs hôpitaux et cliniques de France, réalisé par Le Point, 2019. (5) Selon le palmarès des villes où il fait bon travailler, réalisé par L’Express, 2019.

P
armi les métropoles françaises, 

Toulouse se place deuxième 

sur le podium des grandes 

villes qui font le plus envie(1). Vive et 

ensoleillée, elle profite d’une situation 

privilégiée, à tout juste une heure et 

demie de la côte méditerranéenne 

et des Pyrénées. Ville résolument 

verte, Toulouse offre un cadre de vie 

exceptionnel : ses berges de Garonne, 

ses promenades arborées le long du 

Canal du Midi, ses nombreux parcs 

et jardins publics en font pour ses 

habitants un environnement privilégié. 

Mais Toulouse se démarque aussi par 

son activité économique florissante.

Pôle international de l’aéronautique, 

elle est aussi un berceau d’innovation 

sur les secteurs de la recherche 

spatiale, numérique et médicale. Elle 

héberge des entreprises renommées, 

comme Airbus, Thalès, Safran, mais 

également des institutions publiques 

pionnières comme le CNES, le CNRS 

ou encore l’Oncopole. À elles seules, 

Toulouse et son agglomération 

rassemblent un bassin de près de 

685 000 emplois.

1ère

 

ville française 

où il faut investir (2)

3ème

 

grande ville 

la mieux gérée (3)

3ème

 

meilleur hôpital de France (4) 

 pour le CHU de Toulouse

3ème

 

ligne de métro 

en 2025

1ère

 

ville de France où 

il fait bon travailler (5)

Grâce à son dynamisme économique unique, la capitale du sud-ouest reste une des-
tination de choix pour investir. Toulouse attire pour ses ambitions de développement, 
ses opportunités professionnelles, et ses communes voisines aux airs de petits villages, 
qui profitent elles aussi de son rayonnement. Ville verte, traversée par la Garonne, elle 
est enfin le symbole du bien-vivre en France.

VILLE EN TERMES D’ACTIVITÉS 

AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES

1ÈRE

GRANDE VILLE LA PLUS VERTE 

DE FRANCE (1)

2ÈME

Résolument tournée vers l’avenir, Toulouse prône un développement 

urbain innovant et maîtrisé, pour un mode de vie exemplaire, au profit 

de ses habitants. 

Bientôt, son réseau de transports déjà performant (2 lignes de 

métro, 2 lignes de tramway, 137 lignes de bus) sera complété par 

l’arrivée d’une troisième ligne de métro, mais également du plus 

grand téléphérique urbain de France, prévu fin 2020. 

Toulouse, c’est aussi :

• Ville labellisée French Tech 
  depuis 2014

•  4ème ville de France en densité 
  d’habitants

• 322 kilomètres d’aménagements 
  cyclables
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Cyril ANDRES
Architecte

ART & DESIGN

Grâce à son comité Art et Design, sollicité pour chaque nouveau 

projet, Premium Promotion imprègne chacune de ses réalisations 

d’une identité artistique et esthétique unique. Vecteur de 

différenciation, cette identité est aussi le moyen de proposer des 

lieux d’habitation uniques, offrant la meilleure qualité d’usage, et 

capables de valoriser le patrimoine de nos clients. 

Directement connectée à la métropole toulousaine, 

Tournefeuille bénéficie indéniablement de son 

rayonnement et de son attractivité économique. 

À proximité immédiate des principales zones 

d’activités aéronautiques, spatiales et industrielles 

de Colomiers, Blagnac et Basso Cambo, la 

commune se distingue par son développement 

urbain : elle figure aujourd’hui parmi les communes 

les plus prisées de l’agglomération toulousaine ! 

Avec ses nombreux commerces, écoles, zones de 

loisirs et espaces culturels, elle a su séduire une 

population jeune, familiale et active. Tournefeuille est 

ponctuée de nombreux espaces verts : promenades, 

parcs et jardins publics rythment la ville, offrant un 

cadre de vie exceptionnel à ses habitants. 

Tournefeuille s’est forgée au fil des années une 

solide réputation autour de son dynamisme culturel. 

La commune accueille notamment une salle 

de spectacle dédiée au théâtre et à la musique 

classique nommée l’Escale ; Le Phare, une salle de 

concert reconnue du milieu musical à Toulouse ; 

l’Utopia, cinéma indépendant, ou encore L’usine, 

Centre national des arts de la rue et de l’espace 

public. Enfin, la médiathèque de Tournefeuille, 

ses associations sportives et de loisirs, ainsi que le 

complexe sportif de la Ramée avec ses 248 hectares 

d’activités de plein air viennent compléter l’offre de 

divertissement de la commune.

LOISIRS & culture 

Tournefeuille 
entre convivialité et dynamisme urbain

Commune pavillonnaire située à l’ouest du centre-ville de Toulouse, Tournefeuille conjugue 
le dynamisme urbain de la ville, et l’authenticité d’un “village” chaleureux.

Près de 300 hectares 

d’espaces verts et de jardins publics

Accès immédiat aux bassins d’emploi 

majeurs de l’ouest toulousain 

via la rocade Arc-en-Ciel

Réseau de 74 km 

de pistes cyclables

Offre culturelle omniprésente 

avec le cinéma Utopia et la salle 

de spectacles Le Phare

Base de loisirs 

de la Ramée

Centre commercial Carrefour 

et sa galerie marchande, 

riche de 17 enseignes

“L’insertion de ce projet à taille humaine au cœur de la ville de 

Tournefeuille, la surface et la forme du terrain disponible nous ont 

amené à traiter ce projet sur-mesure, comme un objet unique.

Le choix des typologies, de la forme et de l’orientation, traduit la 

volonté d’insérer la résidence Lumina dans son contexte local. Les 

volumes proposés respectent une volonté de cohérence avec les 

gabarits du quartier, essentiellement pavillonnaire. 

Le souci de qualité, de rapport d’espaces et de volumes simples se 

traduisent par un travail en îlots regroupant deux à trois habitations. 

En contexte urbain peu dense, ils offrent de grandes respirations  : 

des logements traversants et des orientations contrôlées, pour une 

meilleure qualité de vie.  

Les matériaux et le langage architectural employés permettent de 

proposer une résidence contemporaine, tout en conservant une 

identité locale forte, des espaces communs de qualité et des espaces 

privés protégés. 

CYRIL ANDRES 
GÉRANT DE L’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C
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lumina
en détails

Carrelage 45x45 Parquet stratifié chanfreiné 
dans les chambres

Chauffage au gaz par chaudière 
individuelle à condensation

Terrasse en bois
Menuiseries PVC plaxé 

gris anthracite

Placards équipés 
dans les chambres

Peinture lisse sur les murs Volets coulissants et roulants 
 en aluminium gris anthracite

Portes intérieures rainurées 
 laquées d’usine

59 rue du petit train à Tournefeuille

Panneaux photovoltaïques Brise-soleil en aluminium 
gris anthracite
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Située au cœur de Tournefeuille, 

non loin de la place de la mairie et à 

proximité de la forêt de La Paderne, la 

résidence Lumina a été imaginée pour 

s’intégrer harmonieusement dans le 

tissu pavillonnaire existant. 

Juste représentation de l’habitat 

individuel à taille humaine, le projet 

concilie à la fois convivialité et intimité.  

Du T2 au T4, ces 8 maisons de ville 

forment un cœur de résidence intimiste, 

chaleureux et arboré. 

L’architecture, elle, se veut à la fois 

minimaliste et nuancée : aucune de 

ces 8 maisons ne se ressemblent. 

Le choix des matériaux, des couleurs, 

rend unique chacune d’entre elles, 

tandis que la brique toulousaine 

apporte l’authenticité et le charme 

caractéristiques des villages de la 

région. Sur les façades, rythmées 

par de belles ouvertures, de larges 

baies vitrées laissent entrer la lumière 

jusqu’au cœur des pièces de vie. Le 

superflu est gommé, conférant une 

atmosphère moderne et chaleureuse. 

Profitant de jardins privatifs intimistes 

et aménagés de belles terrasses, la 

résidence Lumina offre un cadre de vie 

privilégié, propice au bien-vivre et à la 

sérénité.

Confort, espace et lumière

lumina
privilèges du quotidien

 Larges baies vitrées  

pour une grande luminosité

Villas en duplex 

du T2 au T4

Garages attenants privatifs 

ou stationnements aériens
Jardins privatifs 

et intimistes

Espaces communs 

arborés
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 Voiture 

• Rocade Arc-en-Ciel, à 5 km, 
  sortie route de Tarbes

• Aire de covoiturage à 900 m

 Bus

• Arrêts de bus à proximité immédiate, 
desservis par les lignes 
L3, 48, 63 et 21

 Train

• Gare TER de Colomiers 
  à 8 mn en voiture

 Avion

• Aéroport international de Toulouse-Blagnac 
à 11 mn en voiture

 Vélo

Un réseau de 74 km de pistes cyclables

Se déplacer

 Scolarité  

• Groupe scolaire du Petit Train 
  à 7 mn à pied

• Collège Pierre Labitrie à 5 mn à pied

• Lycée polyvalent Marie-Louise Dissard 
  à 5 mn en vélo

  Loisirs et nature

• Centre de loisirs ALAE à 7 mn à pied 

• Gymnase Pierre Labitrie à 2 mn à pied

• Forêt de La Paderne à 5 mn en vélo

• Golf de la Ramée à 4,5 km

• Base de loisirs de la Ramée à 10 mn 
  en vélo

Vers Plaisance
Monestié

BUS L3

Vers Arènes
BUS L3

Arrêt
PERIGORD

Vers Colomiers
Airbus

BUS 21

Vers Basso 
Cambo

BUS 21

Arrêt
ROUERGUE

D980

Chemin

Rue du Petit 
Train

Route     
de     

Tarbes

Rue Gaston Doumergues

Rue

Belbèze

Rue J. Mermoz

        
  Gaston 

Doumergues

Rue

Boulevard Vincent Auriol

A
v.  G

al D
e G

a
u

lle

Allée des Platanes

Avenue     
  d

u
Marquisat

PLAISANCE
DU-TOUCH

TOULOUSE

COLOMIERS
BLAGNAC

Saint-Pierre Le Touch

GOLF DE TOULOUSE
 LA RAMÉEBASE DE LOISIRS

LA RAMÉE

FORÊT
DE LA PADERNE

PISCINE
MUNICIPALE

MATERNELLE
G. LAPIERRE 

COLLÈGE
P. LABRITIE

MAIRIE

EGLISE

CINÉMA
UTOPIA 

MÉDIATHÈQUE 

SUPERMARCHE
AUCHAN

POSTE

CENTRE
COMMERCIAL

CRÈCHE
LES P'TITS BOUTS

DU TOUCH

MARCHÉ
GROUPE
SCOLAIRE

PETIT TRAIN

SQUARE
P. CAMY

PARC
DE LA PADERNE

COMMERCES 

NATURE/LOISIRS 

ÉDUCATION 

SERVICES/CULTURE

BUS 21

BUS L3

TOULOUSE CENTRE-VILLE
À 13 KM / 20 MIN

COLOMIERS
À 4,8 KM / 8 MIN

BLAGNAC
À 10,7 KM / 13 MIN

lumina

PREMIUM PROMOTION S’ENGAGE 
POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

DE VOTRE LOGEMENT 

Le niveau de performance énergétique des logements Premium Promotion est au 

coeur de nos préoccupations. Conformément aux exigences fixées par le Grenelle 

de l’Environnement, un logement RT2012 est 3 fois moins énergivore qu’un logement 

construit dans les années 1970.

La résidence Lumina par Premium Promotion respecte la réglementation thermique en 

vigueur. Les logements RT2012 garantissent la réduction des consommations énergétiques et 

les émissions de gaz à effet de serre, encourageant ainsi le développement durable.

Mesurés et contrôlés par un bureau d’études spécialisé et indépendant, chacun des 

ouvrages Premium Promotion fait l’objet d’une délivrance d’attestation de conformité.

 UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

La résidence Lumina est pensée pour ré-

duire significativement les déperditions 

énergétiques. L’orientation et les solutions 

d’isolation permettent de capter et d’ex-

ploiter les apports solaires :

• Isolation thermique des murs, des sols et 

des plafonds

• Menuiseries avec double vitrage peu 

émissif

 UNE VENTILATION OPTIMISÉE

Pour limiter les débits d’air entrants et 

sortants, ceux-ci sont régulés en fonction 

du taux d’humidité des logements. Les 

déperditions par renouvellement d’air sont 

ainsi limitées, et la qualité atmosphérique 

préservée.

  LA PERMÉABILITÉ À L’AIR 
La résidence Lumina possède un niveau 

performant d’étanchéité, garanti par un 

organisme indépendant au terme de la 

construction.

  LA PRODUCTION DE LA CHALEUR

Le système de production de chaleur pour 

le chauffage et l’eau chaude sanitaire est 

assuré par des chaudières individuelles 

gaz à condensation. 

Tous ces paramètres permettent de remplir 

les 3 conditions suivantes, nécessaires au 

respect de la RT 2012 :

• L’efficacité énergétique du bâtiment

• La consommation d’énergie du bâtiment

• Le respect d’un seuil de chaleur 

raisonnable

  Faire ses courses

• Zone commerciale Carrefour Market et 
  petits commerces à 7 mn à pied

• Marché de plein vent à 12 mn en vélo

• Magasin bio à 4 mn en voiture

lumina
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premium
Une histoire entrepreneuriale

Premium Promotion, c’est avant tout une histoire entrepreneuriale, une histoire d’hommes, une histoire 
d’engagement. Notre fondateur, Sébastien Rue, a construit notre groupe sur ces valeurs fondatrices. 

Cet engagement a été mis au service de la qualité de nos opérations, et au service de nos clients. Nous 
sommes fiers de chacune de nos réalisations, que nous avons pensées, avec l’ensemble de nos partenaires 

et architectes, comme des lieux de vie qualitatifs et pérennes.

CONSTANCE, RIGUEUR ET PERSÉVÉRANCE 

En choisissant nos emplacements avec rigueur nous pensons aujourd’hui, comme 

demain, au mieux-vivre de chacun. Nous valorisons toutes nos réalisations de prestations 

de grande qualité et favorisons le confort de vie pour l’ensemble de nos résidents. 

Être en permanence à l’écoute du marché, des nouvelles technologies, des évolutions 

constructives et architecturales, et des tendances nous permet de maintenir un haut 

niveau de qualité de nos conceptions et de nous différencier. Recherches architecturales 

poussées, mais aussi optimisation du confort par la domotique en sont l’illustration. 

Notre philosophie est d’apporter à nos acquéreurs et à nos partenaires des produits 

offrant la sécurité d’un investissement pérenne et responsable.

DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’AUDACE

Échapper aux standards, oser un habitat plus personnalisé et plus atypique qui s’organise 

autour de l’humain et du “ vivre ensemble ” … C’est notre postulat de départ pour 

appréhender l’immobilier autrement. Plus qu’une signature, l’architecture, le design et 

l’art sont inscrits dans notre ADN et constituent des facteurs essentiels de valorisation 

patrimoniale. Plus que des logements, nous construisons un art de vivre !

DE L’IMPLICATION ET DE L’ÉTHIQUE

Qu’il s’agisse de sélectionner nos emplacements et nos partenaires, de concevoir nos 

projets, de les mettre en œuvre, d’informer et d’accompagner nos clients… chacune de 

nos missions bénéficie de la même attention et de la même rigueur. 

Premium Promotion est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France.

Passionnés, notre implication est de tous les instants pour satisfaire nos clients. 

Dépassement de soi, respect de la parole donnée, tenue des engagements, transparence 

et honnêteté constituent les piliers de notre socle de valeurs.
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premium
promoteur engagé et bienveillant

Parce que l’entraide, l’engagement et le dépassement de soi sont les moteurs de nos activités 
au quotidien, soutenir des actions solidaires, culturelles ou des associations sportives 

est non seulement un devoir, mais surtout une évidence. 

MÉCÉNAT

Pour Premium Promotion, l’art est une composante essentielle et le fil conducteur de 

tous nos projets. Créer l’exception en invitant des œuvres d’artistes reconnus au cœur 

des lieux de vie est comme une signature. À travers cette initiative, nous allons au bout 

de cette approche esthète, au profit de nos résidents : par la perception subjective de 

l’art, l’ouverture d’esprit et l’embellissement extérieur, nous veillons à intégrer la culture 

et l’esthétisme au cœur des habitations. 

SPONSORING

Premium Promotion s’implique dans la vie associative de plusieurs clubs amateurs 

de l’agglomération toulousaine, car partage les mêmes valeurs d’esprit d’équipe, de 

dépassement de soi et de loyauté. Passionnés de rugby, nous sommes Compagnons de 

la Table Ovale et partenaires du Toulouse Olympique XIII.

SOLIDARITÉ

Premium Promotion soutient financièrement l’association “ Opération Sourire Compris ”, 

qui œuvre en faveur des enfants malades et des personnes âgées hospitalisées. 

L’association participe à améliorer le quotidien des plus jeunes, et à rompre l’isolement 

de nos aïeux.

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, et en soutien au personnel 

soignant du CHU de Toulouse, Premium Promotion a réalisé un don financier à l’Institut 

Saint Jacques, chargé de renforcer la qualité des soins, et les conditions de travail du 

personnel médical face au virus.
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SIÈGE SOCIAL 31  rue  des  Frères  Lion,  Place  Dupuy,  31000 Toulouse

DIRECTION RÉGIONALE 50 avenue Foch,  75116  Paris

0 5  6 1  3 0  3 2  9 2 
co n t a c t @ p re m i u m - p ro m o t i o n . f r

www.premium-promotion.fr


