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NOTRE AMBITION
Seixo Habitat, des réalisations à taille humaine,
personnalisées et avec une architecture qui
favorise le bien-vivre.
Créée en 2001, Seixo Habitat a pour but de
promouvoir des logements qualitatifs accessibles
à tous et adaptés à chacun. Présente dans les
régions Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Île-deFrance, Seixo Habitat travaille en collaboration
avec les collectivités locales et institutionnelles
afin de proposer une offre variée et répondant aux
besoins des territoires et de leurs habitants.
Chaque projet s’inscrit dans une dynamique locale
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de
demain.

Bayonne (64) Extebidean - Crédits photos: Cédric Pasquini
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LES DATES CLÉS
SEIXO HABITAT
Prendre le temps de se développer dans les
territoires pour être au plus proche de ses
habitants et des acteurs locaux.

CRÉATION DE
SEIXO PROMOTION
par Philippe SEIXO
sur les territoires Landes et Pays Basque

SEIXO PROMOTION
PREND LE NOM COMMERCIAL
DE SEIXO HABITAT
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20
01
20
12

CRÉATION
DE LA SOCIÉTÉ ACOGEST
POUR LA GESTION LOCATIVE

20
17

CRÉATION
DE L’AGENCE
D’ANGLET

20
19

20
09

CRÉATION
DE L’AGENCE
DE BORDEAUX

20
13

CRÉATION
DE L’AGENCE
DE PARIS

20
21

CRÉATION
DE BUREAUX
EN BRETAGNE
ET LA ROCHELLE

LE GROUPE
EN QUELQUES CHIFFRES

39,6M€
de chiffre d’affaires réservé en 2020

+1800
logements développés
depuis 2011

120

programmes
livrés depuis
la création en 2001

70

collaborateurs*

5

implantations
régionales*

* au 01/12/2021
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Bénesse-Maremne (40) AMASSADA - Crédits photos: Patrick Valleau

NOTRE MÉTIER
Notre métier de promoteur immobilier est très riche et implique de nombreuses missions.
Nous les assurons toutes afin de livrer le meilleur logement possible.

RE CHERCHE FONCIÈRE
LIVRAISON

CONCEPTION

DES LOGEMENTS

en partenariat avec les collectivités,
les architectes et autres professionnels
du territoire
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UNE APPROCHE DIFFÉRENTE
Chez Seixo Habitat, nous sommes convaincus que la compréhension des territoires ne s’invente
pas mais se pratique. C’est pourquoi, nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités
pour définir les enjeux et proposer des solutions de logements sur-mesure.
Cette relation de proximité permet de produire des logements durables répondant aux besoins
des habitants pour aujourd’hui et demain.
C’est pour répondre à cette ambition que Seixo Habitat a fait le choix d’une implantation régionale
et de collaborateurs qui ont une parfaite connaissance de leur territoire.
La démarche Seixo Habitat est de proposer :
• Des résidences à taille humaine
• Une accession à la propriété financièrement abordable
• Des lieux d’habitation durables qui intègrent et préservent l’environnement
• Des logements bien situés, respectueux de l’architecture locale et favorisant
les échanges entre les habitants

POUR NOUS,
CRÉER DES LOGEMENTS,
C’EST AVANT TOUT PROPOSER
UN LIEU DE VIE.
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UNE PROPOSITION
IMMOBILIÈRE DIVERSIFIÉE
adaptée aux différents usages

RÉHABILITATION
Maison Borda à Dax (40)
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LES PRODUITS SEIXO HABITAT
• Logements neufs
• Logements anciens réhabilités
• Résidences étudiantes
• Résidences services séniors
• Terrains à bâtir
• Commerces
• Bureaux

LES SERVICES SEIXO HABITAT
• Accompagnement personnalisé de la signature du contrat de réservation à la livraison
• Un choix de prestations qualitatives et actuelles
• Personnalisation des logements avec gestion des TMA
(Travaux Modificatifs Acquereurs)

LES SERVICES EN
AU TRAVERS DE NOS PARTENAIRES
• Signature électronique du contrat de réservation
• Partenaires cuisinistes
• Gestion locative
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L’ÉQUIPE SEIXO HABITAT
DE MULTIPLES TALENTS
au service du client
Plaçant l’humain au cœur de son modèle, c’est
désormais une équipe de plus de soixante-dix
collaborateurs passionnés qui accompagne les
collectivités dans leur politique du logement et les
habitants dans chacune des étapes de leur projet
immobilier.

SERVICE
PROGRAMMES

SERVICE
DÉVELOPPEMENT

28

AU CENTRE DE NOTRE
ORGANISATION

femmes*

42

hommes*
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C L I

SERVICE
FINANCES & RESSOURCES
HUMAINES

« Passionné par l’envie de créer, j’ai rassemblé
autour de moi une équipe dont l’objectif
commun est de proposer des logements de
qualité et financièrement accessibles. »
Philippe Seixo - Président

SERVICE
MAITRISE D’ŒUVRE

E N T

SERVICE
COMMERCIAL

SERVICE
MARKETING & COMMUNICATION

SERVICE CLIENT

* au 01/12/2021
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NOTRE ENGAGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT
Des actions concrètes :

UNE INSERTION DES PROJETS qui tient
compte de la topographie existante, et privilégie
une implantation permettant de préserver les
plantations existantes.

RÉUTILISATION
DES
MATÉRIAUX
EXISTANTS lors de la démolition certains
matériaux peuvent être retraités et
réutilisés : création de cheminements sur
la résidence Amaryllis à Angresse (40).

UTILISATION DE MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
Le béton de chanvre sur la résidence Les
Maroquiniers à Bègles (33), le béton à la chaux
pour les cheminements piétons sur Villa Borda à
Dax (40).

CRÉATION D’UN JARDIN PARTAGÉ
sur Terre d’Embruns à Vaux-sur-Mer (17).

CRÉATIONS DE NOUES PAYSAGÈRES favorisant un
traitement naturel des eaux pluviales :
La Clairière des Pêcheurs à Andernos-les-Bains (33)
Le Domaine de la Chênaie à Saint-Paul-lès-Dax (40).

VÉGÉTALISATION DES TOITURES pour
permettre de recueillir les eaux de pluie :
Le Clos Bel Air à Rosny-sous-Bois (93).

UTILISATION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
pour les logements sur Terre d’Embruns à Vaux-sur-Mer (17)
et Le Swing au Bouscat (33).
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La Clairière des Pêcheurs à Andernos-les-Bains (33)

UNE VISION GLOBALE
RÉALISER des Eco-quartiers :
• La Clairière des Pêcheurs à Andernos-les-Bains (33)
• Etxebidean à Bayonne dans l’éco quartier du Séqué (64)
• Del Mar à Seignosse Bourg (40)
COLLABORER avec des acteurs locaux pour la réalisation des chantiers et limiter ainsi le
transport de matériaux.
MAÎTRISER la ressource foncière, c’est construire la ville sur la ville en réhabilitant des terrains
industriels pour leur donner un nouvel usage : Escales Gasconnes à Labenne (40) construit sur
une ancienne usine de palettes, le Domaine de la Chênaie à Saint-Paul-lès-Dax (40) en cours de
réalisation sur l’ancien site d’Agralia, établissement industriel de production de céréales.

Parce que respecter l’environnement est essentiel, nous cherchons toujours de nouvelles
solutions à apporter à nos clients. Aussi, nous rencontrons de nouvelles entreprises pour
nous accompagner dans cette démarche.
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NOS RÉALISATIONS
dans les Pyrénées-Atlantiques

Le Clos Aguilera BIARRITZ (64)
12 logements

Une réalisation intimiste à l’architecture locale qui offre
aux habitants le confort des logements contemporains
avec de belles surfaces extérieures et des vues
exceptionnelles.

Les Terrasses du Maharin ANGLET (64)
12 logements

Sur un terrain arboré, la résidence aux accents
néo-basque dispose de terrasses et de larges
balcons pour jouir de l’environnement verdoyant.
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Aux Fleurettes BAYONNE (64)

36 logements

Résidence à taille humaine au style
contemporain avec des terrasses, balcons
et jardins, afin de profiter pleinement de
l’espace boisé qui entoure le projet.

Argi Eder ST PÉE SUR NIVELLE (64)
36 logements

Cette résidence reprend le vocabulaire
architectural local, afin de s’insérer
harmonieusement dans une zone
d’aménagement concertée dans le
centre bourg.
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NOS RÉALISATIONS
dans les Landes

Amassada BÉNESSE-MAREMNE (40)
40 logements

Une architecture à la fois contemporaine et traditionnelle,
avec l’utilisation de bardage bois en référence aux maisons
landaises, qui offre de belles terrasses et jardins aux habitants
en centre bourg.

Escales Gasconnes LABENNE (40)
54 logements

Villas et collectifs à l’architecture d’inspiration
landaise, créés sur une ancienne friche
industrielle et dont l’implantation préserve
l’histoire du site avec notamment la
conservation d’une cheminée, afin que les
nouveaux habitants puissent découvrir ou
redécouvrir l’histoire du site.
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Villas de l’Eissaure ANGRESSE (40)
12 logements

8 logements collectifs et 4 maisons jumelées
en accession libre et locatif social, à
l’architecture locale traditionnelle revisitée
où les espaces verts et jardins ont été mis
à l’honneur pour s’insérer dans un cadre
préservé en lisière de forêt.

Del Mar SEIGNOSSE BOURG (40)
24 logements

Un programme mixte d’accession et
de locatif réalisé pour une coopérative
sociale avec une conception spécifique
à l’éco quartier : récupération des
eaux pluviales, cheminements piétons,
stationnements en périphérie. Création
d’un habitat de type intermédiaire où
chaque logement a un accès privatif.
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NOS RÉALISATIONS
en Gironde & Charente-Maritime

La Clairière des Pêcheurs
ANDERNOS-LES-BAINS (33)
80 logements
Eco quartier de 32 maisons et 48 appartements en accession
libre et sociale conçus comme un village de pêcheurs sur une
clairière arborée, où l’architecte paysagiste a veillé à inscrire
chaque logement dans son milieu naturel en reprenant la flore
locale. Le traitement des eaux pluviales se fait par infiltration
au moyen de noues paysagères qui modèlent le paysage dans
le respect des objectifs du développement durable.

Fleur Océane
ANDERNOS-LES-BAINS (33)
15 logements
Une réalisation en cœur de ville reprenant
les codes architecturaux locaux, avec des
appartements bénéficiant tous d’un espace
extérieur, pour profiter de la douceur de vivre
du bassin d’Arcachon.
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Les Maroquiniers BÈGLES (33)
28 logements

11 maisons de ville et 17 appartements
évolutifs dans le centre bourg avec des
combles aménageables pour moduler son
logement dans le temps. L’architecture met
à l’honneur le passé ouvrier avec une venelle
qui dessert tous les logements pour favoriser
le lien social. Cette résidence bénéficie de
matériaux écologiques avec, notamment,
l’usage du béton de chanvre.

La Maransine LA ROCHELLE (17)
60 logements

Une résidence aux lignes épurées avec de belles
surfaces extérieures, dont l’objectif a été de rendre
l’accession possible au plus grand nombre dans une ville
très recherchée avec une commercialisation à des prix
encadrés par le dispositif ANRU.
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NOS RÉALISATIONS
en Île-de-France

Résidence Cala CHELLES (77)
24 logements

Une réalisation de standing en plein cœur de Chelles, avec
une architecture locale très élégante mise en valeur au travers
l’usage de pierre meulière, et des balcons et terrasses donnant
directement sur le Kiosque de la place Cala et le parc du
Souvenir Emile Fouchard.

Le Clos Serena BELLOY-EN-FRANCE (95)
28 logements

15 maisons et 13 appartements à l’architecture
actuelle et harmonieuse. La réalisation s’organise
comme un petit village pour offrir un cadre de
vie à échelle humaine où les espaces communs
invitent à la convivialité.
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Le Clos bel Air ROSNY-SOUS-BOIS (93)
25 logements

Une résidence qui se veut volontairement à
taille humaine dans un environnement assez
dense, où le parti pris a été de proposer de
belles surfaces extérieures afin de favoriser la
qualité de vie.

Villa Roma CHELLES (77)
13 logements

Une résidence contemporaine et intimiste
avec des balcons et de grandes terrasses au
cœur de l’éco quartier Castermant.
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Capbreton
Capbreton(40)
(40)Les
LesVillas
Villas Marensines
Marensines -- Crédits
Crédits photos: Cédric Pasquini
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SIÈGE SOCIAL
7 Allée de Gibéléou
64100 BAYONNE
05 59 93 39 96

seixo-habitat.fr
SAS SEIXO PROMOTION au capital de 1027050€ - 7 allée de Gibéléou 64100 Bayonne - SIRET 43459260600074. Illustrations et conception Seixo
Promotion. Document et illustrations non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

