
Axe Immobilier, c’est la nouvelle histoire d’un promoteur-constructeur tout 
aussi discret que méticuleux, qui a fait le choix d’internaliser les compétences 
de promotion, de maîtrise d’ouvrage déléguée et de maîtrise d’œuvre et 
ingénierie de projets. Fondé il y a 30 ans par Alain Beynet et Alain Delaporte, 
le groupe entame un nouveau virage dans son histoire et affiche de solides 
ambitions en recrutant Cédric de Lestrange (ex-Bouygues Immobilier) 
comme directeur général et futur associé.

Par Gaël Thomas  

STRATÉGIE

LE NOUVEAU VIRAGE D’ALAIN BEYNET 
ET ALAIN DELAPORTE

Axe Immobilier est une nouvelle 
marque. Pour autant, l’opérateur 
est bien connu du sérail immobi-

lier depuis 30 ans. Créé en 1993 par Alain 
Beynet et Alain Delaporte, respectivement 
anciens de la Seeri-Sari et de GTM-BTP, 
le groupe a appuyé son développement sur 
trois expertises complémentaires structu-
rées en autant de filiales : le promoteur Axe 
Promotion, Axim pour la maîtrise d’ouvrage 
déléguée/mandataire des investisseurs, et la 
société 2A Ingénierie pour les métiers de 
l’économie de projet et d’ingénierie.
Trois expertises qui se sont musclées 
au fil des années. Quand Alain Beynet 
et Alain Delaporte se lancent en plein 
cœur de la grande crise immobilière, ils 
débutent par la restructuration d’im-
meubles avec un premier contrat sur le 
49  boulevard Haussmann, imposant bloc 
de 30  000  m2  qui va ainsi accueillir le 
flagship C&A et les bureaux de la Barclays. 
Rapidement, les chantiers s’enchaînent, 
depuis la Coface qui confie la MOD puis 
la gestion et l’arbitrage d’un immeuble rue 
Alfred-de-Vigny, jusqu’à Abeille Assurances 
(future Aviva) qui les charge d’assurer la 
transformation de bureaux en logements 
du 58 rue Lamartine. 
Des opérations qui vont structurer les 
métiers du groupe, lequel va franchir 
le pas et goûter à la promotion en 2007. 

« Nous avons pris le parti de développer une 
activité de promotion à partir d’une oppor-
tunité foncière, mais de le faire de façon 
maîtrisée en s’assurant le concours d’un inves-
tisseur qui nous achetait l’opération en Vefa », 
témoigne Alain Beynet. L’opportunité se 
situe à Chevilly-Larue, sur un terrain de 
la ZAC du Petit-Leroy. L’investisseur, c’est 
Monceau Assurances avec qui le groupe 
Axe va construire une relation de partena-
riat toujours en cours, comme en témoigne 
la livraison de leur dernier opus tertiaire 
le Poésia, à Levallois, un redéveloppement 
de 10 000 m2 de bureaux. Là aussi, l’une 
des spécialités maison. Sur les deux der-
nières décennies, Axe aura redéveloppé, 
restructuré, rénové ou reconverti quelque 
100 000 m2, dont les deux tiers à Paris. 

Le goût du risque
Le risque, Axe va y goûter en 2011  avec 
le lancement de sa première opération en 
blanc à Montrouge. Opération qui va voir 
le jour… en octobre de cette année. Entre-
temps, l’opérateur aura essuyé toutes les 
affres propres à un projet immobilier, et 
même un peu plus quand le PLU de la Ville 
de Montrouge sera annulé. Finalement, 
Alain Beynet et Alain Delaporte ont 
signé un Befa de 12  ans ferme avec le 
groupe Crédit agricole, qui y va y loger 
le siège de Caceis, et revendu l’ensemble 

à Amundi Immobilier et Crédit agricole 
assurances. « Ce programme de 32 000 m2 de 
bureaux auxquels s’ajoutent 16  logements est 
l’illustration de notre savoir-faire et de notre 
pugnacité », savoure Alain Delaporte qui a 
dû négocier en direct avec l’État une quote-
part de résidentiel pour retrouver l’agré-
ment bureau. 
Et le résidentiel n’est pas terra incognita pour 
le groupe. « Nous avions été pionnier dans la 
transformation de bureaux en logements en 
1995 », rappelle Alain Delaporte. L’une de 
ses dernières opérations se situe à Asnières 
avec la reconversion d’un ensemble de près 
de 3 300 m2 de bureaux en 56  logements 
et un commerce, sous le crayon d’Hubert 
Godet Architectes. En bonus, la construc-
tion d’une maison en ossature bois sur le 
toit. Axe s’est également positionné sur des 
opérations mixtes mêlant hôtellerie et rési-
dences gérées comme à Saint-Denis sur le 
Moulin Basset, ou avec du résidentiel clas-
sique à l’exemple de l’opération Plein Ciel 
à Meudon.
Mais depuis 2015, le groupe a pris le virage 
de la promotion résidentielle avec une 
première opération phare à Montreuil, 
So Home. Là encore, une réhabilitation 
d’une maison en ruine qui va donner nais-
sance à deux immeubles R+5  et R+3  de 
27 logements, une maison réhabilitée à neuf 
et une crèche. Mais c’est surtout l’appel 
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À Massy, Axe Immobilier livrera mi-2021 Garden Attitude, un projet mêlant logements et services conçu par les agences Colomer-Dumont et Avenier-Cornejo Architectes.

« Aujourd’hui, le groupe unifie 
ses activités sous la marque 
Axe Immobilier avec la volonté 
d’accélérer sa croissance »

- Alain Beynet
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d’offres emporté à Massy qui propulse Axe 
dans une autre dimension. À 400 m de la 
gare RER, le groupe y construit 207  loge-
ments et cinq commerces dans un parc de 
1,5 ha. Un bout de quartier développé en 
copromotion avec Paris Sud Aménagement 
sur lequel le groupe joue la carte du produit 
qualitatif et différenciant avec une diversité 
dans l’offre de logements, allant du studio 
au 5  pièces duplex, mêlant appartements, 
maison jardins, villas urbaines ou maisons 
sur le toit. Un bout de quartier sans voiture, 
mais avec commerces, centre de santé, jar-
dins partagés, conciergerie, loge et logement 
de gardien et autres aires de jeux qui symbo-
lisent la ville de demain voulue par les élus.

Un groupe et une marque unifiés
Véritables touche-à-tout, Alain Beynet et 
Alain Delaporte veulent maintenant struc-
turer leur groupe et entamer une troisième 
phase de leur histoire  : celle de l’accéléra-
tion de leur croissance. «  Aujourd’hui, le 
groupe unifie ses activités sous la marque Axe 
Immobilier avec la volonté d’accélérer sa crois-
sance », évoque Alain Beynet. Le groupe, fort 
d’une trentaine de collaborateurs, affiche un 
chiffre d’affaires annuel moyen de 170 M€ 
et ambitionne de se positionner autour des 
250 M€ annuels d’ici trois à quatre ans. 
Pour se structurer, les deux fondateurs ont 
été débaucher Cédric de Lestrange de 

Bouygues Immobilier en lui proposant la 
direction générale du groupe et une asso-
ciation au capital dès mars 2021. «  Nous 
unifions les équipes pour servir la promotion 
comme métier premier du groupe  », expose 
Alain Delaporte. « Notre capacité à interve-
nir sur tous les types d’actifs et notre maîtrise en 
interne de toute la chaîne de production seront 
des atouts par rapport à nos concurrents, en 
particulier sur des opérations complexes. Nous 
allons imaginer d’autres écoquartiers. Nous 
voulons aussi utiliser ce savoir-faire des redéve-
loppements pour faire des opérations value add, 
tertiaires ou de transformation en logements, 
dans le prolongement de la récente acquisition 

sans condition d’Opale, à Montreuil », ajoute 
Cédric de Lestrange. Un argument que ce 
dernier espère faire entendre notamment aux 
élus locaux et leur montrer qu’il existe une 
alternative aux majors de la promotion.
Axe Immobilier compte s’appuyer sur son 
indépendance, son agilité propre à une PME 
qu’elle veut rester, mais aussi (et surtout ?) 
à son impressionnant sens de la finition. 
« Nous n’avons pas un seul contentieux, ni de 
sinistres importants sur nos opérations », vante 
Alain Beynet. Il suffit de le suivre lors de la 
visite de son dernier immeuble pour consta-
ter à quel point l’immobilier n’est finale-
ment qu’une somme de détails. 
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