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TAGERIM lance la commercialisation  
d’un programme mixte de 78 logements à Toulouse 

 
 

Au 152 route de Seysses à Toulouse, TAGERIM 
Promotion lance un nouveau programme 
résidentiel, le « Clos Pastel », composé de trois 
bâtiments qui accueilleront 78 logements, 
dont 58 en accession libre et 20 en accession 
sociale. 
 
Une qualité de vie préservée 
Situé au sud de Toulouse, entre le quartier 
Saint-Simon et celui du quartier de 
Lafourguette, le Clos Pastel bénéficie de la 
tranquillité des deux quartiers résidentiels.  
 

Une architecture traditionnelle. Conçue par le cabinet d’architecture Martinie, la résidence du Clos Pastel est 
composée de trois immeubles, un de cinq niveaux et deux de trois niveaux. La résidence est entourée d’un parc 
paysager, accessible à tous, formant un écrin de verdure pour les habitants, de plus les logements en rez-de-
chaussée ont accès à des jardins privatifs. 
 
Prix et livraison. L’ensemble propose des appartements allant du T2 de 42m2 au T4 de 85,5m2, ainsi que 83 places 
de parking. Sur les 78 logements en accession, 58 seront vendus au prix moyen de 3 500 €/m² parking compris et 
20 seront vendus à un bailleur social. Les travaux devraient démarrer au 1er trimestre 2017 pour une livraison au 4e 
trimestre 2018. L’ensemble est certifié RT 2012. 
 

Fiche technique : 
Promoteur : TAGERIM 
Architectes : Martinie (Toulouse) 
Adresse : 152 route de Seysses, 31000 Toulouse 
Nombre de logements : 78 logements  
41 T2 
34 T3 
3 T4 
Destination : 58 en accession libre ou investissement, 20 en accession social auprès d’un bailleur.  
Prix : 3 500€/m²  
Livraison : 4e trimestre 2018 
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A PROPOS DU GROUPE TAGERIM – 9HOTEL COLLECTION 
Créé en 1985 et présidé par Jérôme Quentin-Mauroy, TAGERIM est un groupe indépendant structuré autour de quatre métiers, la 
promotion immobilière, l’hôtellerie, la gestion de résidences étudiantes et l’investissement en immobilier commercial. 
En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 82.8 millions d’euros. 
TAGERIM, dont le siège est à Paris, est présent sur toute la France et emploie 180 salariés.  
9HOTEL est la branche dédiée à l’hôtellerie. Elle a à son actif 8 hôtels, de catégorie 3 et 4 étoiles, à Paris, Bruxelles, Lisbonne et Madrid. 
L’objectif du groupe est de développer ce concept de boutique-hôtel dans les capitales européennes, sous la marque 9HOTEL. 
www.tagerim.fr - www.le9hotel.com 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Toutes les informations sur TAGERIM 
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