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FRUIT DE NOTRE COMPLÉMENTARITÉ ET EXPERTISE.
L’idée de fonder Blue Lemon Promotion est née de la volonté de réunir deux
parcours complémentaires et créer une société de promotion immobilière
expérimentée axée sur le service et les innovations.
Blue Lemon Promotion répond à l’attente des collectivités territoriales et des
habitants de l’Île-de-France en termes de création de logements de qualité en
concevant des immeubles de taille humaine, d’architecture soignée, vecteurs
d’amélioration de leur environnement.
Notre structure légère fondée sur un partenariat avec des équipes d’experts
permet d’accompagner les villes, les propriétaires fonciers et nos clients à
travers un service sur mesure.

Boulogne - Rue de Paris

NOTRE PHILOSOPHIE :
CRÉER UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE
POUR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ.
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Rueil - Malmaison - Avenue du 18 juin 1940

Le numérique triomphe, les transactions commerciales se font par internet, chaque individu se mobilise à travers les plateformes de pétition en
ligne et l’économie devient participative. Blue Lemon Promotion adopte une
philosophie en accord avec ces évolutions de la nouvelle économie.
Conception et construction :
Domotique - jardins maraichers partagés - espaces communs ouverts sur
l’espace public.
Interactivité des services :
Signature électronique des contrats - pages web participatives dédiées à
chaque projet - appel d’offres en ligne.
Blue Lemon Promotion innove à tous les niveaux pour mieux vous servir.

Meudon - Avenue de la Paix

ENVIRONNEMENT :
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PLUS D’INNOVATION, PLUS DE PROTECTION.
Blue Lemon Promotion construit pour l’avenir. Des choix architecturaux
assurant la pérennité de nos réalisations et l’utilisation de matériaux
performants améliorent l’impact sur l’environnement à long terme de nos
projets, tant au stade de la construction qu’à l’usage.

QUALITÉ
INNOVATION
EXPÉRIENCE
PARTENARIAT

NOS 3 ENGAGEMENTS.
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IMPLICATION
SERVICE

Implication personnelle : Forte de ses années d’expérience dans
la réalisation de projets de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement et
l’administration de biens, la présence de la direction de Blue Lemon
Promotion à chaque étape de nos projets immobiliers garantit rigueur
et suivi personnalisé des dossiers.
Transparence : Une démarche volontairement transparente de la
conception à la commercialisation nous permet de présenter des offres
de produits attractives et financièrement équilibrées.
En qualité de professionnels de l’immobilier, nous avons aussi un devoir
de conseil.
Qualité : L’avenir de Blue Lemon Promotion repose sur sa réputation.
De ce constat naît une volonté de privilégier la qualité de nos projets.
Choix des matériaux, contrats d’entreprises, notices techniques, sont
autant d’exemples où ce n’est pas tant le bilan comptable qui dicte nos
décisions, mais la finalité globale du projet et la satisfaction de nos
futurs acquéreurs.

CONFIANCE
RÉACTIVITÉ
RIGUEUR
GARANTIE

GUILLAUME
NADD-MITTERRAND
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Président
Je suis diplômé d’une maîtrise de droit à l’université
Paris II Assas, d’un Master en droit des affaires à l’université
Paris V Malakoff et d’une LLM à l’université de Northwestern à
Chicago (Illinois). Titulaire du barreau de l’état de
New-York et du barreau de Paris, j’ai exercé au sein d’un
cabinet américain à New-York et à Paris.
De 2005 à 2015, en qualité de Directeur de Programmes à
Paris et de Directeur du Développement au sein de la
société Les Nouveaux Constructeurs, j’ai participé à la
réalisation de près de 2.000 habitations en vente en l’état futur
d’achèvement sur des projets situés à Paris et en Ile
de France. Cette expérience m’a permis d’acquérir des
compétences solides dans la gestion, la commercialisation
et le suivi technique de projets immobiliers très variés.
Passionné d’Histoire, je suis attaché à la mémoire des lieux
et à la préservation des équilibres architecturaux et urbains.
Je recherche à inscrire, en étroite collaboration avec nos
architectes, les immeubles réalisés dans une dynamique
respectueuse de leur environnement et permettant d’imaginer
un avenir riche d’innovations mais en lien étroit avec leur
passé.

Issy-les-Moulineaux - Avenue Victor Cresson

NOS REFERENCES,
VOTRE GARANTIE :
• Sartrouville, 222 appartements, 18 maisons
individuelles – Elbodd Architecture
• Drancy, 230 appartements – Didier Brard
• Massy, 87 appartements – Bertrand Dubus
• Rueil-Malmaison, 25 appartements – Nada
et Marc Breitman
• Meudon, 12 appartements – Architectonia,

STANISLAS
PURET-DENIA
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Directeur Général

Hugues Jiroux

Je suis diplômé d’une maîtrise d’économie à l’université Paris I
Sorbonne, d’un Master in European Business de l’ESCP Europe
et de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat) au Conservatoire National des Arts et Métiers. Après deux ans chez Carrefour à Hong-Kong, puis 3 chez Accenture, j’ai souhaité devenir
entrepreneur.
En 2005, j’ai ouvert une agence immobilière à Paris, dans le
6e arrondissement pour l’enseigne Breteuil Immobilier. Puis
en 5 ans, la création de 3 nouvelles agences, Paris 7, Paris 8
et Paris 17, m’a permis d’augmenter, avec 20 collaborateurs,
notre chiffre d’affaires de 220 K à 2.300 K. J’ai ensuite revendu
la société en assurant la pérennité des établissements créés.
Puis, je suis devenu Directeur Général d’un Cabinet du
leader français de l’administration de biens en charge d’un
portefeuille de 250 copropriétés.
Ces nombreuses années au contact direct d’acteurs de
l’immobilier, m’ont donné une vision précise des qualités dont
les immeubles et appartements doivent disposer. Simplicité
et élégance, innovation et pérennité, sont les atouts que nous
recherchons afin d’offrir un cadre de vie privilégié à nos
futurs acquéreurs.

• Pontoise, 33 appartements – Nada et Marc
Breitman
• Nanterre – 92 appartements, 110 chambres
d’étudiants, 5.000 m² de commerces, Farchid
Moussavi
• Boulogne – 35 appartements, Architecte
Bartolo - Willemard
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