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Notre manifeste 
Nous croyons que l’immobilier est avant tout affaire de 
personnes et de rencontres. 

Un projet est toujours fondé  sur une confiance mutuelle 
et nous faisons pour vous ce que nous ferions pour nous-
même. Notre pratique de l’immobilier et la diversité des 
programmes que nous avons réalisés nous ont instruit sur 
notre capacité à tirer le meilleur mais aussi sur les pièges 
à éviter comme celui de sombrer dans la facilité. 

Forts de nos expériences, nous mettons aujourd’hui au 
service de votre ville et de votre projet, une pluralité 
d’expertises portées par des professionnels qui partagent 
la passion de leur métier, des convictions fortes et une 
exigence créative et opérationnelle absolue. 

Nous gardons le meilleur des usages et des normes mais 
nous les associons aux innovations les plus performantes, 
pour vous garantir plus de simplicité, plus de service et 
davantage de qualité de vie, et des projets durables et 
respectueux de leur environnement pour les générations 
futures.  Les projets signés Care Promotion sont 
durables, respectueux de leur environnement et des 
générations futures.

Ce qui nous motive c’est de vous retrouver dans 5 ou 
10 ans, toujours aussi satisfaits, avec l’envie de travailler 
ensemble à un nouveau projet.

Objectif : 100% satisfaction mutuelle !
Notre degré d’exigence est aussi élevé que le vôtre. C’est 
pourquoi nous attendons le meilleur de nos partenaires et 
de nos collaborateurs. Notre but ? Une satisfaction totale. 
La vôtre tout d’abord, qui naîtra de notre engagement : être 
à votre écoute, comprendre vos envies, vos besoins et vos 
contraintes, vous offrir la solution optimale. Notre satisfaction 
ensuite, fruit de la fierté du travail réalisé. Et pour cela, c’est 
très simple, nous réalisons pour vous ce que nous ferions pour 
nous-mêmes.

Le plaisir d’imaginer la ville   
de demain ensemble
Le plaisir au travail est un moteur fondamental. Notre métier 
nous passionne et nous sommes convaincus que nous pouvons 
le faire mieux, plus vite, différemment, pour faciliter la vie de 
nos clients et accompagner la cité avec des projets conçus pour 
ses habitants. Nous voulons que le plaisir que nous ressentons 
soit communicatif.

Nous sommes une entreprise innovante
Nous voulons être une entreprise ouverte. Aujourd’hui, nous 
travaillons dans un environnement qui change très rapidement, 
qui devient plus complexe, plus incertain. D’où la nécessité 
pour les entreprises et leurs équipes d’être extraordinairement 
souples et créatives pour offrir toujours le meilleur service. En 
créant Care Promotion, nous affirmons l’ambition de prendre 
soin de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires. 
Nous privilégions les relations de confiance, le sens de la 
responsabilité et la digitalisation pour libérer l’initiative et 
favoriser l’innovation à toutes les étapes du projet : conception, 
livraison et gestion.

Cultivons la diversité
Nous considérons les différences comme autant de qualités, 
d’opportunités d’apprendre et de s’adapter. La diversité de nos 
collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires est source 
de richesse, d’enseignements, de complémentarité. Cette 
approche de notre métier qui se fonde sur l’intuitu personae 
nous permet de mieux comprendre l’autre, savoir l’écouter 
pour répondre à ses attentes et tisser des liens durables. Nous 
prenons soin de vous et soin de la ville.

Notre transparence est une évidence
Il suffit d’allumer son smartphone pour comprendre que le 
monde a changé. Aujourd’hui, chacun se doit d’être réactif et 
transparent. Le logement occupe une place essentielle dans 
nos vies. Comme votre projet est important, vous nous l’avez 
confié. En retour nous vous devons exemplarité, transparence 
et réactivité. À tout moment, vous pouvez téléphoner, cliquer, 
ou nous rencontrer, nous sommes là pour vous.




