La Baule le 26 septembre 2016

Fort du succès de la levée de fonds réalisée en juin 2015, au travers d’une augmentation de
capital, ATAO Promotion bénéficie aujourd’hui d’une forte dynamique dans l’Ouest de la
France et également en Région Parisienne.
Après la livraison en 2013 de l’hôtel 4**** « Relais Thalasso» du Château des Tourelles à
Pornichet et des « Terrasses de Cérès » en 2015, immeuble de 63 logements à La Baule,
ATAO Promotion lance, en 2016 et en 2017 de nouveaux programmes :
- Une Résidence Etudiante de 130 logements à Saint-Nazaire avec Le Groupe Lamotte,
- Trois immeubles de Logements haut de gamme, à La Baule et à Pornichet,
- Une Résidence Sénior de 122 logements au Pouliguen, réalisée en partenariat avec
Cogedim Résidence Services,
- Un Hôtel Thalassothérapie 4*** de 125 chambres en partenariat Relais-Thalasso et Spie
Batignolles et le cabinet d’architecture Anthony Bechu, dans les Alpes Maritimes,
- Un immeuble de Bureau de 6 500 m² à Gentilly avec le Groupe Lamotte
A ce jour, ATAO Promotion dispose d’un portefeuille foncier permettant le développement de
plus de 28 000 m² de plancher.
Dans un contexte immobilier et économique dynamique, ATAO Promotion souhaite, avec
l’ensemble de ses partenaires, conforter sa position privilégiée et ainsi poursuivre son
développement en Loire-Atlantique, en Bretagne ainsi que dans des localisations stratégiques
et porteuses.

ATAO Promotion, promoteur immobilier et maître d’ouvrage, créé en 2012 par Louis Romieux,
est spécialisé dans la réalisation d’opérations immobilières dans les domaines du Logement
et de l’Habitat, le Résidentiel Séniors et Etudiants, l’immobilier de Bureaux, l’Hôtellerie et la
Thalassothérapie. Son activité et principalement localisé dans l’Ouest de la France et en
Région parisienne.
www.atao-promotion.fr
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