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«Bâtir Durablement l’Avenir» : c’est un engagement,
une mobilisation au quotidien de l’ensemble des
équipes GROUPE OPALE-ALSEI.
Concevoir la ville et les projets immobiliers respectueux de
l’environnement et adaptés aux habitants est l’ADN même
de notre groupe.
GROUPE OPALE-ALSEI oeuvre depuis plus de 15 ans
comme développeur de territoires à La Réunion. Animé par
la conviction de placer l’humain au coeur de nos projets,
nous bâtissons la ville tropicale et durable du XXI° siècle.
De part notre expérience en tant que développeur du
premier écoquartier de La Réunion à Coeur de Ville La
Possession, nous avons acquis une expertise reconnue
à l’échelle de l’Océan Indien. L’innovation, l’adaptation
au climat, l’intégration de services urbains et la capacité
à imaginer des projets qui répondent aux besoins réels
des habitants font du GROUPE OPALE-ALSEI un acteur
engagé aux côtés des acteurs publics et privés.
Jacques TANGUY,
Président GROUPE OPALE-ALSEI

Jean-Christophe COURNÉ-NOLÉO,
Président GROUPE ALSEI

Nous vivons aujourd’hui une profonde mutation de notre société à l’heure où la préservation de notre
environnement est plus que jamais une nécessité.
En tant qu’acteur du développement urbain, nous avons une grande responsabilité. Nous nous engageons au
quotidien à concevoir et à bâtir des projets immobiliers et urbains durables.
Notre métier nous conduit à une ambition centrale. Celle de placer l’humain, la qualité et le cadre de vie au
coeur de nos projets. Répondre aux attentes des usagers, créer du bien-être et penser la ville de demain est
notre priorité que nous façonnons jour après jour avec le GROUPE OPALE-ALSEI.
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DÉVELOPPEUR
DE TERRITOIRES :
Engagé dans l’innovation durable &
l’intégration des services urbains
Faire la ville : l’expertise unique
d’un ensemblier urbain
GROUPE OPALE-ALSEI c’est la synergie de savoir-faire d’excellence pour bâtir et
penser la ville durable et les opérations immobilières de demain. Riche de la diversité
et de la complémentarité de ses équipes, GROUPE OPALE-ALSEI est un véritable
ensemblier urbain pouvant intervenir à toutes les étapes de vos projets.

Nos savoir-faire : les 3 piliers
URBAN DESIGN

DÉVELOPPEUR

INTÉGRATEUR

CONCEPTEUR D’ÉCOSYTÈMES URBAINS

DE PROJETS IMMOBILIERS

DE SERVICES URBAINS

• Prospective : évaluation des besoins
du territoire

• Conception d’opérations
immobilières

• Co-construction des ambitions
urbaines et programmatiques

• Prospection et Commercialisation

• Recherche et accompagnement
de la mise en place de services
urbains innovants et durables

• Réalisation d’opérations de
Promotion Immobilière

• Pilotage de projet et approche
ecosystémique

• Réalisation et livraison
d’opérations clés en main

• Intégration des partenariats
économiques et associatifs

• Partenariats et coordination des
parties prenantes publiques et privées
• Choix et mise en œuvre des stratégies
d’interventions et du processus
règlementaire
• Simulation des modèles économiques
et définition des conditions de réussite

• Création de solutions pour et par
les usagers

• Pilotage : mission de Maîtrise
d’Ouvrage pour la réalisation des
études et des travaux d’aménagement

Développeur de territoires, GROUPE OPALE-ALSEI
propose une offre globale allant de l’aménagement de
quartier à la conception et la réalisation d’opération
immobilière.
• 35 PROGRAMMES LIVRÉS
• 55 PROGRAMMES EN COURS
• 160 000M2 À CONSTRUIRE
• 1 600 LOGEMENTS À RÉALISER
• 130 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

Partenaire des territoires et des collectivités, GROUPE
OPALE-ALSEI conçoit et réalise des espaces de vie qui
participent à la construction de la ville de demain.
Aujourd’hui le groupe est reconnu en sa qualité d’expert
de la Smart City tropicale et affirme son engagement dans
l’intégration du développement durable et de l’innovation
dans ses projets.

ÉCOUTE • DISPONIBILITÉ • RÉACTIVITÉ
ADAPTABILITÉ • CONFIANCE • PROFESSIONNALISME
PERFORMANCE • INNOVATION
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La force d’un groupe ancré à l’île de La Réunion au cœur des enjeux
de développement de l’Océan Indien
L’ADN du GROUPE OPALE-ALSEI s’est façonné
à la lumière de cet ancrage territorial et de sa
capacité à conduire des projets répondant à
des enjeux forts en matière d’adaptation au climat
tropical, de compréhension des enjeux d’une
population et de développement local spécifique
répondant aux besoins essentiels de l’aménagement
du territoire (infrastructure, VRD, résorption de
l’habitat insalubre…).
Fort de ses expériences et de sa réussite sur des
projets complexes et ambitieux à La Réunion,
GROUPE OPALE-ALSEI est en capacité
de mobiliser tous ses savoir-faire pour le
développement de projets dans l’Océan Indien
en apportant des solutions adaptées.

UNE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE ADOSSÉE AU GROUPE ALSEI
GROUPE OPALE-ALSEI, bénéficie de la solidité du GROUPE ALSEI implanté nationalement.
C’est la force d’une expérience éprouvée, d’une politique de développement stratégique
et d’une fiabilité financière reconnnue. La mutualisation des réseaux et des expertises
permet à GROUPE OPALE-ALSEI de porter des projets ambitieux et de long terme pour
bâtir la ville de demain tout en capitalisant sur son âme et ses racines réunionnaises.

Une équipe pluridisciplinaire pour une
entreprise engagée dans le bien être
de ses collaborateurs :
• 25 collaborateurs
• un fort engagement Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) : Reforest Action (soutien à la
replantation des arbres), accueil et sensibilisation des
scolaires, objectif 0 plastique, tri des déchets
• une entreprise engagée dans une démarche de
certification : norme ISO 14001 (management
environnemental) et norme ISO 9001
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Un intégrateur de solutions
innovantes et durables

Engagé dans la création de valeurs pour le territoire et les habitants, GROUPE OPALE-ALSEI a l’ambition de repenser
l’aménagement urbain et l’immobilier afin de répondre aux exigences d’une société en pleine mutation, aux attentes
des usagers et aux enjeux du développement durable.

INNOVER POUR BÂTIR
LA VILLE DURABLE

CRÉER DES SERVICES POUR
ANTICIPER LES NOUVEAUX
USAGES
Pour leurs innovations et leurs capacités à faire, GROUPE
OPALE-ALSEI et ses partenaires ont été primés pour le
projet d’écoquartier Cœur de Ville de La Possession :

ACCOMPAGNER TOUS LES
PORTEURS DE PROJETS POUR
GARANTIR LA SATISFACTION DES
USAGERS

• Trophée des Outre-Mer
Durables Eco-Maires.
•

•

Prix du développement
durable au Smart Island
World Congress.
Lauréat du jury
international quartier
Durable.

•

Grand Prix du Public et
la mention spéciale du
Jury au Grand Prix du
Développement Durable.

•

Green Solutions Award.

•

Primé à la COP 24,
2ème place au jury
international
« Prix Ville Durable ».

L’application des plus hauts standards environnementaux
internationaux : BREEAM / NF HQE Habitat/ Référentiel Perene
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Un partenaire des territoires,
une responsabilité sociétale
GROUPE OPALE-ALSEI est engagé pour le développement des territoires et le bien vivre de tous les usagers.
Pleinement conscient des enjeux socio-économiques actuels et de la nécessité de bâtir aujourd’hui la ville durable
de demain, GROUPE OPALE-ALSEI est un véritable partenaire des acteurs publics et privés.

ENGAGÉ POUR LE TERRITOIRE :
• Membre

fondateur
Océan Indien

du

Club

immobilier

• Membre fondateur de l’association Smart City

Réunion
• Membre du Club Export
• Fondateur du Fond de dotation territorial

FOND’ACTION
• Membre des organisations professionnelles

SOUTIEN À LA VIE LOCALE :
• Associations sportives locales
• Économie sociale et solidaire
• Expression culturelle locale
• Associations œuvrant pour les personnes en

difficulté

CRÉATEUR DE VALEURS
POUR LES HABITANTS
ET LES TERRITOIRES
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NOTRE AMBITION :
Bâtir la ville durable,
créer la ville résiliente
et la smart city tropicale
La Smart City tropicale
l’avenir de nos villes
Construire aujourd’hui, que ce soit à l’échelle d’une opération ou
d’un quartier, nécessite d’innover, de s’interroger et d’apporter des
solutions à nos clients et à tous les usagers.
Il s’agit d’une ville de services où l’humain est au
cœur du projet. GROUPE OPALE-ALSEI bâtit la ville
tropicale durable comme un écosystème ou chaque
composante (résidence, espace public, activités,
usagers, commerces,…) interagit pour créer de la
valeur ajoutée au service des usagers et du territoire.

GROUPE OPALE-ALSEI dispose des savoir-faire et des
retours d’expériences de l’écoquartier Cœur de Ville de
La Possession, première Smart City d’Outre-Mer.

GROUPE OPALE-ALSEI a l’ambition de bâtir avec ses partenaires des villes résilientes en mettant en pratique
le triptyque du développement durable :

L’économie & le
développement local

L’environnement &
la gestion des ressources

L’humain &
le développement social

Notre vision de la ville de demain est fondée sur 6 principes fondateurs :

UNE VILLE

POUR
TOUS

qualité
d’usage &
qualité de vie

DURABLE
ÉCONOME
transition
écologique
& respect de
l’environnement

gestion des
ressources &
sensibilisation des
éco-citoyens

DIGITALE &
CONNECTÉE

e-services &
lien social

DES
COURTES
DISTANCES

mobilité
& proximité

DE
SERVICES &
PRODUCTIVE

tiers-lieux &
développement
individuel

INTÉGRATEUR DES POSSIBLES
Nous pensons et concevons la ville de demain en anticipant les espaces nécessaires au
développement de ces ambitions et innovations.
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Une methode qui
a fait ses preuves
GROUPE OPALE-ALSEI a développé des compétences uniques en bâtissant la première Smart City tropicale
d’Outre-Mer, testant et éprouvant ainsi ces process :

1 CO-CONSTRUIRE

2 INNOVER

avec l’ensemble des acteurs
du territoire et les usagers
pour définir un programme
adapté et concevoir un
projet créateur de qualité et
d’aménités. Il s’agit de fédérer
et de mobiliser l’ensemble
des parties prenantes du
projet.

en s’interrogeant sur toutes
les facettes du projet pour
répondre aux enjeux de
la ville de demain. Il s’agit
de travailler ensemble
pour inventer des solutions
d’avenir.

3 EXPÉRIMENTER
& TESTER

4 DÉPLOYER
L’URBAIN

en mettant en œuvre les
innovations pour mesurer
leurs impacts avant de
les déployer à large
échelle.

en osant l’audace tout en
garantissant la fiabilité sur
le long terme. S’adapter
et
faire
évoluer
en
permanence (pour tenir
compte de l’évolution du
contexte).
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L’innovation urbaine
notre ADN
Imaginer la Ville de demain, penser ses usages, inventer des solutions techniques, envisager les synergies…
C’est l’ambition de GROUPE OPALE-ALSEI pour concevoir des projets uniques.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
et optimisation des ressources
• Energie renouvelable en autoconsommation
• Bornes pour véhicules électriques
• Climatisation tri-générationnelle
• Gestion maîtrisées des déchets

(compost électro mécanique)

L’ÉCO-CONCEPTION
d’un bâtiment, d’un quartier
• Formes urbaines pour favoriser l’aéraulique naturelle
• Ilôts de fraîcheur végétalisés
• Bâtiments bioclimatiques intégrant les protections

au rayonnement solaire,
• Confort de vie

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
ET L’ENVIRONNEMENT
• Conservation des arbres remarquables protégés
• Préservation d’espaces naturels (pleine terre) au sein

de chaque projet
• Cheminement naturel de l’eau (trame bleue)
• Phytoépuration
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ALIMENTATION LOCALE ET
DURABLE
• Jardinières plantées sur les varangues en
étage
• Jardins partagés au coeur des ilôts pour
l’autosuffisance alimentaire
• Fermes agricoles péri-urbaines pour une
production alimentaire biologique ou
raisonnée en circuit court

DÉVELOPPEMENT LOCAL
SERVICES AUX USAGERS
• Commerces et activités de proximité
• Espace de santé moderne et mutualisé
• Locaux dédiés à l’éducation
• Espace de travail partagé (coworking)
• Conciergeries de quartier ou d’affaires
• Ateliers de services ou à vocation sociale et solidaire
• Tiers-lieux
• Espaces de sports, loisirs, culture et détente
• Parking intelligent et mutualisé

L’HUMAIN AU COEUR DES PROJETS :
NOTRE EXPERTISE POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA QUALITÉ DE
VIE DES HABITANTS
Témoignage de Jérôme & Annaëlle, habitants de la résidence Les Jasmins :
« Nous avons emménagés dans la ZAC Cœur de Ville en juillet 2018. Après 2 ans de
location, nous avons décidés de sauter le pas et nous sommes depuis peu propriétaire de
notre appartement. Au départ nous étions un peu sceptiques concernant les constructions
éco-responsables, notamment pour le confort de vie (absence de climatisation et chauffeeau électrique). Il s’avère qu’au quotidien cela se passe très bien. La ventilation naturelle,
les isolations thermiques et l’eau chaude solaire collective, jouent bien leurs rôles et cela
a un impact non négligeable sur la facture d’électricité. Le quartier est encore en travaux
et nous avons hâte que ça se termine pour bénéficier des équipements et des commerces
de proximité qui vont voir le jour dans les mois à venir. »

URBAN LIFE
BÂTISSEUR D’INNOVATIONS
POUR LA VILLE DURABLE
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PENSER,CONCEVOIR,
BÂTIR ET ACCOMPAGNER
Une solution pour tous
vos projets immobiliers
Ensemblier urbain, GROUPE OPALE-ALSEI est en capacité d’accompagner tous les
porteurs de projet de l’opération individuelle au projet d’ensemble. Vente en bloc,
Clé en main, VEFA, Contrat de Promotion Immobilière, Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage nous nous adaptons à vos besoins.

Opérations complexes
Nouvelle centralité
Logement individuel & collectif
Résidence services senior
Résidence étudiante
Immeuble, bureaux
& centres d’affaires
Immeubles professionnels

(espace santé, coworking, siège social…)

Locaux d’activités,
entrepôt & logistique
Pôle économique & pôle d’activités
Commerces &
polarité commerciale
Hôtellerie,….

12

CŒUR DE VILLE
LA POSSESSION
• 1ère Smart City d’Outre-Mer
• 1 800 logements
• 11 hectares d’espaces publics
• 7 000 m2 de bureaux
• 8 500 m2 de commerces
• 1 000 m2 d’ateliers
• Des équipements publics

Des quartiers à vivre

LA KANOPÉE
CŒUR DE VILLE LA POSSESSION
• 5 200 m2 de surfaces commerciales
(38 boutiques et restaurants dont 1 moyenne surface alimentaire)

• 2 800 m2 d’espace santé
• 3 800 m de bureaux dont un espace de coworking
et une conciergerie d’affaires
• 7 500 m2 d’esplanade publique arborée
• 242 logements
• Parking de 390 places
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CONCORDE
SAINTE MARIE
• Habitat durable et qualité de vie
• 7 hectares
• 246 logements
(parcelles, résidence senior, collectif)

• + de 13 700 m2 d’activités
(artisanale, commerces, services)

PORTES DE L’OCÉAN
LE PORT
• Bureau 3 700 m2
• Restaurant 230 m2
• Moyenne surface alimentaire et Hall marchande 2 500 m2
• Hôtel 87 chambres 2 600 m2
• Coworking 560 m2
• Salle de sport 330 m2
• Parking environ 200 places
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Des zones dédiées au développement
économique & commercial

INNOVESPACE CONCORDE
SAINTE MARIE
• 11 190 m2 de locaux d’activités
• Exemplarité environnementale
• Qualité architecturale
• De 114 à 960 m2

PÔLE D’ACTIVITÉS
HENRI CORNU
• 25 hectares
• 65 000 m2 de locaux industriels
• 30 000 m2 dédiés à l’artisanat
• 15 000 m2 dédiés au service, au tertiaire
et au commerce

LE KERVAL
SAINTE-MARIE
ZONE AÉROPORTUAIRE
• 10 000 m2 de bureaux
• 1 055 m2 de commerces
• 1 espace coworking
• 1 offre hôtelière et de restauration
• Services aux entreprises et aux usagers
(conciergerie, micro-crèche…)

ESPACE ÉCONOMIQUE
ROGER PAYET
• Espaces mixtes d’activité
économique
• Espaces agricoles à Haute
Valeur Environnementale
• Espaces résidentiels
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Des ensembles hôteliers & touristiques

PALAIS RONTAUNAY HÔTEL 4*
SAINT DENIS
• Réhabilitation patrimoniale
• Espace restauration d’une capacité de 150 personnes
• 400 m2 de salle de conférence
• 117 chambres, suites et appartements haut standing
• Certification BREEAM
• Parking de 360 places

SANTA APOLONIA RÉSIDENCE DE TOURISME 4*
SAINT LEU
• 100 studios et appartements tout équipé
• Prestations de services
• Capacité annuelle de 35 000 clients
• Réhabilitation d’une friche urbaine
• Dynamisation du centre ville

LA FORCE D’UN ENSEMBLIER URBAIN
UNE EXPERTISE UNIQUE DE BÂTISSEUR DE
LA VILLE TROPICALE DURABLE
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opale-alsei.re
+262 262 25 30 23
contact@opale-alsei.re
40 rue Louis Bréguet
Immeuble Le Kerveguen
ZAC 2000 97420 LE PORT
Ile de La Réunion

@Groupe Opale Alsei
Conception et Réalisation :
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