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Édouard Pellerin, pouvez-
vous présenter votre 
groupe ?
Valoptim a été créée en 2005, 
avec une spécialité initiale de 
property management, c’est-à-
dire de gestion immobilière sur 
des immeubles tertiaires. Il y a 
six ans, la société a évolué vers la 
promotion immobilière dans 
le secteur résidentiel, avec une 
motivation forte : fabriquer 
des lieux de vie. Aujourd’hui, 
notre groupe, agile et à taille 
humaine, s’appuie sur une 

activité pérenne et solide portée par une foncière qui valorise des actifs 
immobiliers. Nous intervenons en gestion locative, et déployons des 
opérations de réhabilitation et réalisation d’opérations de logements 
neufs dans une démarche de certification NF Habitat HQE. Notre 
pôle promotion est donc clairement tourné vers l’environnement.

VALOPTIM PROMOTION
Un concept innovant d’habitats verts « hybrides » 

Le promoteur Valoptim Promotion est à l’origine d’un concept remarquable de programmes immobiliers écologiques, 
aux performances acoustique, thermique et de confort, de très haut niveau. Ces habitats verts hybrides d’un nouveau 
genre offrent une panoplie d’innovations environnementales qui visent le retour en ville de la faune et de la flore. Une 
démarche sincère et engagée. Rencontre avec son Président-fondateur Édouard Pellerin et son directeur opérationnel 
du pôle promotion Mohamed Dahrouch.

Vous avez créé « My Wood Loft », concept d’habitat vert 
hybride. Quelle est votre démarche ?
Nous ne vendons pas un bien immobilier, mais un lieu de vie. 
Notre démarche est engagée dans chacun de nos projets, avec le 
souci d’aller au-delà des labels écologiques, pour créer des lieux 
d’habitats partagés et participatifs. Ce concept d’habitat vert et 
hybride s’inscrit dans une optique d’achat éco-responsable, où 
le bien-être et le confort au sein de l’habitation, vont de pair avec 
un haut niveau de respect de l’environnement.

 Mohamed Dahrouch, quelles 
sont les certifications de ces 
programmes ?
N o s  p r o g r a m m e s  s o n t 
systématiquement certifiés NF 
Habitat HQE « niveau excellent », 
8 ou 9 étoiles. Nos logements 
offrent des niveaux de performance 
acoustique, thermique et de 
confort, de très haut niveau. 
Nous ne sommes pas très loin 
du niveau « exceptionnel ». Nos 
programmes sont également 
toujours labellisés « label Énergie 
Positive et Réduction Carbone 
(E+C-) », « BiodiverCity » pour 
la faune et la flore, et « ÉcoJardin » 
pour la démarche participative 
d’entretien des espaces verts 
collectifs.

Comment s’articule l’aspect 
participatif et collaboratif de 
vos projets ?
Sur nos projets, les acquéreurs 
sont associés en amont. Ils ont 
leur mot à dire sur certains choix 
comme celui des matériaux éco-
responsables voire bio-sourcés, ou 
les couleurs des parties communes. 
Ils peuvent choisir la disposition de 
leur appartement ou de leur loft, 
supprimer des cloisons... Nous 
offrons également des espaces de 
vie, de rencontre et d’échange, 
comme des espaces verts partagés, 
des jardins, des potagers, ou des 
terrasses collectives. 

Chacun veille à l’entretien de ces espaces et 
de leur biodiversité. Pendant un an, nous 
mettons gratuitement à disposition un 
expert paysagiste et spécialiste de la faune. 
C’est le cas au Chesnay, sur la résidence 
des Jardins de la Canopée. 

Édouard Pellerin, ces surcoûts, 
sont-ils répercutés dans vos prix 
de vente ?
Nos résidences sont alignées sur les prix 
du marché. Cela implique un véritable 
engagement financier de notre part et un 
choix sincère qui nécessite de renoncer à 
une partie de notre marge.

Vous êtes à l’origine du plus grand 
mur à microfaunes d’Île-de-
France. De quoi s’agit-il ?
Cette innovation, créée avec 
l’entomologiste François Lasserre, est 
en cours de réalisation, au cœur de 
Montreuil, sur la résidence « Sorita » du 
nom de l’ours slovène réintroduit dans les 
Pyrénées. Cet « hôtel pour les insectes » 
de 80 mètres sur 2, fait revenir les papillons 
et les oiseaux en ville. Véritable îlot de 
fraîcheur, le mur intégré fait baisser 
la température de 1,5 à 2 degrés sur la 
parcelle en été, en retenant l’humidité. 
Avec François Lasserre, les acquéreurs 
vont participer à son achèvement, dans 
une démarche de médiation collaborative 
et intergénérationnelle pour un retour à la 
biodiversité au sein de l’habitat.
Vous avez aussi travaillé sur 
l’alimentation autonome en 
énergie des parties communes…
La résidence Sorita de Montreuil est 
équipée de cellules photovoltaïques 
sur le toit, qui chargent des batteries et 

alimentent, sans autre énergie nécessaire, les parties communes. 
L’ascenseur récupère l’énergie cinétique et participe à cette 
alimentation.
Comment innovez-vous également en matière de 
connectique ?
Nos appartements sont équipés de domotique de grande 
qualité. La plupart permettent de gérer le chauffage, l’éclairage, 
les stores, et même les boîtes aux lettres, grâce à une application 
mobile. La circulation des ondes est strictement limitée grâce à 
la technologie filaire. Le label « R2S Résidentiel » qui consacre 
le niveau d’exigence attendu en connectivité dans les bâtiments 
smart building, ouverts et communicants, s’ajoutera bientôt à nos 
programmes. Notre future résidence à Neauphle-le-Château (78) 
en sera pourvu. À terme, ces équipements 
permettront de recevoir des informations 
utiles au quotidien, des villes intelligentes.

www.valoptim.com

Pour contribuer à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique en ville et au 
déclin de la biodiversité, 
Valoptim Promotion a 
créé un nouveau concept 
d’habitat éco-responsable 
et participatif  : « My Wood 
Loft ». Les programmes 
immobiliers neufs de cette 

  « MY WOOD LOFT » :    CONCEPT INNOVANT    
        D’HABITAT      VERT HYBRIDE

gamme, labellisés par des 
certifications de haut niveau 
de performance énergétique 
et environnementale, font 
la part belle aux jardins 
collectifs et aux espaces 
d’échanges, autour de la 
biodiversité et du retour de 
la faune et de la flore en 
milieu urbain.


