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                  DÉVELOPPONS

     NOS TERRITOIRES



420
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Implantations

603 M€
CA 2019

+230
Collaborateurs

LIVRÉS DEPUIS 12 ANS
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Logements
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60 logements - Viry Chatillon



Notre vision intégrale du développement immobilier, nous la puisons 
d’abord et avant tout dans les richesses et expertises de nos 
équipes. Présents sur la totalité du territoire français, les femmes et 
les hommes d’ADIM sont à vos côtés pour apporter des réponses 
aux problématiques immobilières.

De la recherche foncière jusqu’à l’accomplissement d’un projet, de 
l’aménagement d’un quartier au renouveau de la ville, ADIM engage 
avec vous une relation de collaboration et de confiance parce 
qu’un projet qui vous ressemble est avant tout un projet qui nous 
rassemble. La co-conception et l’engagement collectif deviennent 
alors les valeurs clés d’une nouvelle urbanité qui tend à mobiliser 
chaque acteur dans un esprit d’ouverture et de partage.

Ecole du Design - Nantes

Résidence hôtelière Saint-Vincent - Paris 18e

 UNE
   VISION
INTÉGRALE



Percevoir et concevoir l’environnement urbain de demain est 
une véritable ambition pour ADIM. Plus que jamais attentives aux 
aspirations et au bien-être de chacun, nos équipes pluridisciplinaires 
s’entourent des meilleurs spécialistes pour toujours plus de créativité 
et d’expertise dans la valorisation de vos territoires.

Architectes, urbanistes, sociologues, anthropologues, start-up et 
entreprises innovantes, tous accompagnent ADIM pour développer 
des espaces au cœur des villes favorisant ainsi les échanges, le 
partage et l’intégration. Ensemble, nous repensons les usages pour 
que chacun puisse aspirer à plus de confort et de plaisir : une ville 
inclusive, résiliente et durable, conçue pour ses habitants.

6 000 m² de bureaux - Meylan

6 700 m² de bureaux - MontpellierEHPAD 350 lits, commerces & logements - Lille

 UN
      URBANISME
AU SERVICE
         DE L’USAGER

300 logements,
5 000 m² de commerces & cinémas - Nice



Campus universitaire - Aubervilliers

4 600 m² de bureaux - Rouen

Aujourd’hui, l’urbanisation intègre systématiquement des dimensions 
environnementales et sociétales. Cette nouvelle façon de penser la 
ville n’est pas une contrainte mais une réelle opportunité pour ADIM 
qui intègre ainsi toutes les expertises du Groupe VINCI :

- le think-tank de La Fabrique de la Cité
- la plateforme de prospective et d’innovation Léonard
- la promotion croissante d’intrapreneurs

Cette dynamique collective conduit à des réalisations durables 
associées à un objectif d’excellence environnementale et 
opérationnelle. En concevant autrement ses bâtiments et en 
proposant des solutions performantes et maîtrisées en termes 
de coûts et de délais de réalisation, ADIM s’engage pour une ville 
durable respectueuse de l’environnement et de ses habitants.

   CONCEVOIR, 
         INNOVER, 
   BÂTIR DURABLEMENT



134 Logements & 3 000 m² de commerces
La Courneuve

Co-conception partenariale chez ADIM

Le champ d’action d’ADIM dans le développement immobilier s’avère 
d’une grande amplitude.

Notre savoir-faire s’exerce dans les domaines suivants : opérations 
mixtes, immeubles de bureaux, commerces de proximité ou retails 
parks, immobilier de tourisme, équipements administratifs, de loisir, de 
santé ou d’enseignement… Expert également reconnu dans le domaine 
de l’habitat, ADIM accompagne les investisseurs privés et les bailleurs 
sociaux pour développer le logement dans toutes ses spécificités : 
résidences gérées, habitats collectifs, intermédiaires ou aidés…

Enfin, ADIM propose une offre innovante de logements abordables 
conçue pour et avec les primo-accédants sous la marque Primméa.

    NOS
COMPÉTENCES
    PLURIELLES DÉDIÉES   
À VOTRE PROJET



60 logements Primméa - Laneuveville-devant-Nancy

118 logements - Marseille

17 000 m² de bureaux - Roubaix

Structure de VINCI Construction France dédiée au développement immobilier, 
l’expertise d’ADIM se déploie partout en France.

Par la présence de ses 23 implantations réparties dans l’ensemble des régions, 
ADIM s’inscrit dans chaque territoire et au cœur des métropoles. Il offre ainsi à 
chacun de ses clients et partenaires locaux un accompagnement personnalisé à 
toutes les étapes d’un projet.

ADIM, vecteur de partage des innovations techniques et sociétales, s’appuie 
invariablement sur VINCI Construction France, leader français du BTP, qui réunit 
un ensemble sans équivalent de compétences dans les domaines du bâtiment, 
du génie civil et des métiers de spécialités. Ce duo développeur-constructeur, qui 
fait l’ADN et la force d’ADIM, permet de créer une offre unique et globale dans le 
développement de projets immobiliers.

UN GROUPE
QUI NOUS RAPPROCHE



Retrouvez-nous sur adim.fr


