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Le semestre écoulé fut passionnant ! D’un point de vue de dirigeant
d’entreprise, nous n’avons eu de cesse, comme nous l’avons toujours
fait, de nous adapter pour demeurer en ordre de bataille. Covid,
environnement réglementaire en perpétuelle évolution, réglementations
techniques ou fiscales mouvantes, flambée des tarifs de matériaux…
Nous aurons vu du pays ces 6 derniers mois !
Mais l’envie demeure : l’envie de créer un objet dans la Ville, objet
durable et à impact pour de nombreux habitants.
Surtout, nous avons pu observer de près notre capacité, chez OPUS
Groupe, à évoluer dans des environnements bouleversés, les équipes
faisant preuve de résilience et détermination à chaque instant.
D’un point de vue commercial, nous avons lancé des opérations sur
différents territoires : Cholet, Angers, Nantes, Les Sables-d’Olonne…
Une pluralité salutaire, qui nous permet de diluer nos risques et
d’équilibrer nos zones d’intervention. Nous notons un fort attrait pour le
marché angevin qui, comme souvent ces dernières années, propose une
liquidité de marché remarquable. Le marché côtier vendéen, quant à lui,
évolue également sur des bases satisfaisantes. À Cholet, notre opération
proposant un modèle d’investissement hybride et assez inédit sur le
marché, permet à nos clients, nantais ou angevins et primo-investisseurs
pour la grande majorité, de se reporter sur cette zone très tendue et de
retrouver des tarifs agressifs. Le lancement à suivre de la tranche 2 en
est d’ailleurs le meilleur signal.

"Nous observons de près notre capacité à
évoluer dans des environnements extrêmes,
faisant preuve de résilience et détermination
à chaque instant."
- Mathieu Herbert, Directeur Général

Pour ce qui est du marché nantais, nous observons sans surprise qu’il
est très fortement concurrentiel, parfois quelque peu délaissé - à tort
- par la cible des investisseurs, mais proposant de réels débouchés en
matière de résidence principale ou sur des produits à forte valeur
différenciante.
D’un point de vue technique, nos chantiers en cours avancent bon
train et répondent aux plannings évoqués. À ce jour, malgré ce que
l’on
peut
entendre,
nous
n’avons
pas
de
rupture
d’approvisionnement en matériaux. Une forte hausse des tarifs tantôt justifiée, tantôt entretenue - est effectivement constatée sans
pour autant fragiliser notre structure de marge.
À ce stade, nous œuvrons pour demeurer agiles et forts sur nos
atouts : capacité à aller vite, de l’avant et au-delà.
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Une répartition géographique équilibrée sur 3 années d'activité
LAVAL
44 LOTS
1 OPÉRATION
ANGERS MÉTROPOLE
184 LOTS
6 OPÉRATIONS

CHOLET
87 LOTS
1 OPÉRATION

LITTORAL
VENDÉEN
133 LOTS
7 OPÉRATIONS

NANTES MÉTROPOLE
130 LOTS
5 OPÉRATIONS

Ventilation par localisation
(en nombre de lots)

CLOS SAINT-MARTIN

COTY 79

Brem-sur-Mer (85)
Livraison octobre 2021
16 logements

Les Sables d'Olonne (85)
Livraison décembre 2021
10 logements

JOXÉ 39
Angers (49)
Livraison 2ᵉ trimestre 2022
28 logements

LIZÉ

MLK

BANCHAIS 83

Angers (49)
Livraison 4ᵉ trimestre 2022
22 logements

Angers (49)
Livraison 4ᵉ trimestre 2022
58 logements

Angers (49)
Livraison 3ᵉ trimestre 2023
29 logements

BLANCHE

RÉSIDENCE DU LAC 1 & 2

FACE A / FACE B

INSPIRE!

Les Sables-d'Olonne (85)
Livraison 4ᵉ trimestre 2023
9 logements

Cholet (49)
Livraison 3ᵉ trimestre 2024
87 logements

Saint-Herblain (44)
Livraison 3ᵉ trimestre 2024
34 logements

Angers (49)
Livraison 3ᵉ trimestre 2024
13 logements

PATTON IS THE NEW GREEN

DPO 53

Angers (49)
Livraison 4ᵉ trimestre 2024
34 logements

Laval (53)
44 logements

PERELLE

OCEAN

LAENNEC

CORSAIRES

Nantes (44)
8 logements

Saint-Gilles-Croix-De-Vie (85)
30 logements

Saint-Gilles-Croix-De-Vie (85)
20 logements

Noirmoutier (85)
22 logements

PASTEUR

LIBERTE

Nantes (44)
11 logements

Saint-Gilles-Croix-De-Vie (85)
17 logements

Team OPUS

DIRECTION GÉNÉRALE

ANNE-CLAUDE
LEBASTARD

GILDWEN
LE BAYON

CLÉMENT
JAMBOU

PÔLE TECHNIQUE

PIERRE-ANTOINE
BESCOND

COMMERCE

ÉLIE
BRAULT

DÉVELOPPEMENT

MONTAGE

FANNY
LECERF

MARIE
TREMBLAY

FINANCE

SAMIR
BOUCHEKIOUA

RELATIONS CLIENTS

ALEXANDRE
RENOULT

COMMUNICATION

Agenda octobre > mars

#CELEBRATION
Inauguration de notre résidence Saint-Martin (16 maisons) à

#DISTINCTION
Nous recevons

notre

Brem-sur-Mer (85), en présence de M. le Maire et ses

d'argent,

la

équipes.

Promoteurs,

dans

1ère

catégorie

récompensant

programme Joxé 39, à Angers.

pyramide
Jeunes
notre

#RH
Nous

avons

invité

l'ensemble

des

collaborateurs, leurs conjoint.e.s et enfant.s
pour une Christmas Party féérique !

Agenda octobre > mars

#CELEBRATION
Inauguration et

livraison

de

notre

résidence

appartements, Coty 79, aux Sables-d'Olonne.

de

10

#LANCEMENT 🚀
Nous lançons commercialement

notre

#ENGAGEMENTS
Nous finalisons la collecte au profit de

opération Blanche - 9 appartement - aux

l'association Toit à Moi, en remettant à

Sables-d'Olonne, petite sœur de Coty 79,

Denis CASTIN (Président) un chèque de

située non loin.

32.320€, en partenariat avec la BPGO, dans
le but d'aider à l'acquisition de logements
pour les personnes en réinsertion sociale.

Agenda octobre > mars

#PARTENAIRES
Nous avons reçu, à Angers, l'ensemble des équipes de notre

#LANCEMENT 🚀
Nous lançons commercialement

partenaire AFEDIM pour leur présenter nos programmes en

opération Inspire! située rue des Ponts de

opération Patton is the new green à

cours et à venir.

Cé à Angers. Une résidence élégante et

Angers.

discrète de 13 appartements seulement.

appartements, 1ʳᵉ opération NF Habitat et

notre

#LANCEMENT 🚀
Nous lançons commercialement
Une

résidence

E3C1 par OPUS Groupe.

de

notre
34

Agenda octobre > mars

#CONCOURS
Nous sommes les heureux lauréats d'un concours pour la

#LANCEMENT 🚀
Nous lançons commercialement

réalisation de 22 maisons face mer à Noirmoutier, dans la

opération FACE A FACE B - à Saint-

saga

commune de l'Epine.

Herblain. Une 1ʳᵉ résidence sur le territoire

Résidence du Lac 1, nous lançons la

de Nantes Métropole de 34 logements.

Résidence

notre

#LANCEMENT 🚀
Nous annonçons la sortie du 2ᵉ volet de la
"Lac

to
du

appartements)
Cholet.

the
Lac

future".
2

(le

évidemment

Après
retour)
toujours

la
(42
à

Agenda octobre > mars

#OUTIL
Navigation modernisée et simplifiée, amélioration de la visibilité

#VISION
Nous organisons pour la 1ʳᵉ fois une grande

#ENGAGEMENTS
Alexandre Duliège, représentant OPUS Groupe, signe la Charte

de nos programmes immobiliers, une part belle laissée à la

rencontre et réunion de présentation projets

d'Engagement de la Ville d'Angers, visant un développement

Team OPUS, référencement amélioré… Nous nous dotons d'un

avec nos partenaires techniques. Opus Vision

immobilier harmonieux, équilibré et engagé dans l'agglomération.

nouveau site web.

2022 a réuni

plus de 80 entreprises à Terra

Botanica, à Avrillé (49).

SAINT
MARTIN

16 maisons
Bourg Saint Martin, 85470 Brem-sur-Mer
Architecte : Charles GOUJON - OAU
Livraison en Septembre 2021

COTY
79

10 appartements
79, rue René Coty, 85180 Les Sables d'Olonne
Architecte : Charles GOUJON - OAU
Livraison en Décembre 2021

Feuille de route 2021-2025

Chiffres clés

CA (en M€)

40

Portefeuille global

111 M€
Chiffre d'affaires hors taxes cumulé
depuis la création en 2019

30

(projection)

20

24 M€
CA acté

5 M€

10

Chiffre d'affaires acté
au S1 21/22

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Développement foncier

Chiffre d'affaires hors taxes développé
au S1 21/22

Performance commerciale
(en K€)

CA HT acté

10 000

CA HT réservé non acté

CA HT disponible

6%
XX %
98 %

7 500
6%

54 %

XX %
10 %

5 000

34 %
XX %

2 500

0

52 %
66 %

100 %

100 %

94 %

84 %

2%

Joxé 39

Lizé

MLK

Banchais 83

Face A Face B

22 %

100 %

46 %

48 %

Blanche

Lac 1

Lac 2

Patton

78 %

Inspire!

Rappel de la feuille de route 2021-2022

200 logements diffus
développés,
pour 35,75 M€

Maintien de la saine
ventilation des opérations
développées par territoires
géographiques et par
tailles cibles

Objectif de réservations
logements supérieur
à 20 M€ HT

Intégration et déploiement
de notre ERP + nouveau
site web Groupe

Transfert du siège social
afin de répondre aux
objectifs de croissance et
de recrutement

Mise en service des
résidences OPUS Smart
Concept avec recrutement
de notre 1er concierge
OPUS

Perspectives
& agenda

Mathieu le soulignait en préambule, ce semestre écoulé fut passionnant et
celui à venir s'annonce tout aussi riche ! Nous avons ainsi initié ou mené à
bien plusieurs chantiers importants, parmi ceux-ci :
La finalisation de la mise en place du contrat d’intéressement :
intéresser nos collaborateurs, au sens propre comme au sens figuré, au
projet global d’entreprise était une évidence pour nous. Nous avons
ainsi bâti un système de rétribution appuyé sur la performance
financière de l’entreprise, qui sera actif dès cette année. Nous nous
offrons ainsi un outil de fidélisation des collaborateurs et d’attraction
pour de nouveaux talents.
L’occasion parfaite de faire un point sur les recrutements à venir pour
OPUS Groupe. Nous avons finalisé courant avril le recrutement de notre
1er "Ranger Opus", qui aura la charge de régir nos 3 résidences Opus
Smart Concept à Angers. Nous intégrons également 2 autres profils à
court terme : une assistante administrative polyvalente et un
responsable travaux qui viendront renforcer l'équipe. À l'horizon 12
mois, nous envisageons 4 nouveaux recrutements sur des profils variés :
technique, relation clients, administration des ventes, etc.

Notre feuille de route 2022 pointait le fait de déménager le siège
social de l’entreprise, trouvant un lieu répondant à nos nouveaux
besoins en termes d’espace de travail et plus en phase avec nos
standards de réception clients. D’ici à début juillet, nous siègerons
désormais dans la tour Odyssea aux abords de la zone Atlantis, en
plein cœur du plus important poumon économique de l’Ouest. Un
bâtiment-totem qui nous donnera, assurément, une assise
supplémentaire aux yeux de nos partenaires et nos clients. Hâte de
pouvoir vous y convier !
L’année passée, à pareille époque, nous vous annoncions la mise à
jour de notre identité visuelle et graphique, et avons travaillé depuis
septembre au déploiement d’un nouveau site web interfacé avec
nos outils de gestion. Résultat : nous avons mis en ligne fin mars un
site web présentant une navigation modernisée et simplifiée, plus
proche de nos codes de communication, avec une part belle laissée
à la Team Opus d’une part, et à nos programmes (en cours et
passés) d’autre part.
À présent, nous poursuivons notre feuille de route 2022 au-delà des
20 M€ HT de réservations, 35 M€ HT de développement foncier et
près de 30 M€ HT de négociations marchés à passer...

"Nous siègerons désormais dans un bâtiment-totem
aux abords de la zone Atlantis, en plein cœur du plus
important poumon économique de l’Ouest"
- Alexandre DULIEGE, Président
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Avertissement : ce document peut contenir des données financières estimatives, des informations sur des projets et transactions à venir et des
résultats / performances anticipés. Ces données prospectives sont fournies à titre purement estimatif. Elles sont exposées aux risques et aux
incertitudes du marché et peuvent varier sensiblement par rapport aux résultats réels qui seront publiés par la suite. Les données financières
estimées ont été soumises au Conseil d’administration et n’ont pas fait l’objet d’une validation par les commissaires aux comptestitulaires.
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