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AJACCIOL’ALTORE

Mezzavia: « un village dans la ville »

Porté par sa dynamique commerciale qui ne cesse de croître, le quartier est en plein essor. Son emplacement stratégique offre 
un accès direct au centre d’Ajaccio ainsi qu’aux pôles majeurs de la ville, tout en offrant un cadre de vie agréable, calme et  
particulièrement attractif. 

Un investissement immobilier de qualité

L’Altore, résidence particulièrement séduisante à bien des égards représente une opportunité unique pour se constituer un 
patrimoine immobilier de qualité à Ajaccio. Le nouvel hôpital situé à 3 minutes, les grandes enseignes commerciales présentes ou 
en cours d’implantation, les aménagements scolaires et les équipements de loisir,  accueillent cet ilot de vie au cœur du plus vaste 
pôle économique de Corse du Sud.

Ajaccio: L’investissement serein
 
Située sur l’un des plus beaux golfes du monde, Ajaccio vous promet une 
vie des plus agréable.
La cité impériale est plébiscitée notamment pour son cadre de vie, les 
services qu’elle propose, sa situation géographique et son image positive. 
Exemple de sa modernité économique la ville d’Ajaccio accueille le 
siège régional  de nombreuses entreprises insulaires ainsi que celui de 
la Collectivité Territoriale de Corse. Elle séduit par son dynamisme et 
affiche une démographie en constante hausse depuis 1999. Dans ce 
contexte favorable, Ajaccio constitue une véritable opportunité pour tout 
investisseur éclairé.

• Une offre sur mesure: 
Appartements avec terrasses ou  maisons 
avec jardins individuels.

• Une résidence close et sécurisée

• Une architecture parfaitement intégrée
à son environnement

• Terrasses en bois

• Bardages bois pour la partie « collectifs »

• Option « pierre de pays » pour les villas

• Appartement très lumineux grâce aux hautes 
Menuiseries

• Climatisation

• Un quartier vivant en plein essor

• Locaux Commerciaux

• Commerces de proximité

90Appartements

38Villas



POPULATION | 316 578 HABITANTS

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE | + 1.3% / AN ( SOIT 4000 HABITANTS / AN)

SUPERFICIE | 8680 KM2

DENSITE | 35,4 HABITANTS / KM2

LA CORSELA TRAVERSÉE DE MEZZAVIA 
VA ENTAMER SA MUTATION



Secteur d’activité Poids du secteur dans remploi salarié Taux de variation annuel moyen de 
l'emploi salarié

Poids des effectifs salariés 
des 10 plus grands établissements

Région France Région France Région Moyenne France

Commerce; réparation 
d'automobiles et de motocycles

15,2 12.6 1.2 0.4 12.5 4.3

Construction 10,9 6.2 6.1 3.1 6.9 4.7

Activités scient. et techn. 
services adm. et de soutien 

7.8 11.7 3.2 1.4 14.2 7.2

Transports et entreposage 6,6 5.7 1.8 0.1 31.4 17.5

Autres activités de services 5.7 5.8 3.7 2.2 19.2 7.7

Hébergement et restauration 4.8 3.7 2.2 1.6 7.7 4.7

Fabric. denrées alimentaires. 
boissons et prod. à base de 
tabac

2.1 2.3 0.6 -1.2 16.9 18.1

Activités financières et 
d'assurance 

2.1 3.4 3.6 1.3 24.2 16.4

Fabrication d'autres produits 
industriels 

1.8 7.0 2.2 -2.7 20.1 11.2

Indus. extract. énergie. eau. 
gest. déchets. dépollution 

1.6 1.5 -0.8 0.2 52.7 21.2
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La présence de 2 préfectures a toujours joué un rôle dans le développement économique de la Corse. Contrairement aux idées reçues, le 
tourisme n’est pas le seul secteur d’activité en Corse. De nombreux autres domaines économiques sont également significatifs et équilibrent 
ainsi le tissu économique de l’île. La région de Porto-Vecchio constitue maintenant un véritable bassin d’emplois qui va bien au delà de l’activité 
saisonnière.

Seuls 55% des Corses sont propriétaires de leur résidence principale.  
Ce ratio est de 58% sur le continent. 
Le marché locatif annuel est donc soutenu. 
Cette situation est par ailleurs fortement accentuée du fait qu’une part 
importante des logements est dédiée à la location saisonnière.

Le besoin de logements est réel en Corse pour plusieurs 
raisons :

> Le solde migratoire positif 
> La vétusté d’une grande partie du parc immobilier 
> La complexité de la revente du parc « historique » du fait 
de la particularité du droit de succession en Corse

Départements Part des ménages (%) Nombre moyen de Part des ménages comptant  (%)

Propriétaires de 
leur résidence 

principale

Habitant une 
résidence 
principale

Pièces par 
logement

Pièces par 
personne

Une personne Deux personnes 3 ou 4 personnes 5 personnes ou 
plus

2A - Corse du Sud 55.4 43.4 3.8 1.6 28.3 28.3 34.7 5.5

2B - Haute Corse 54.6 49 3.9 1.7 30.2 33.2 31.0 5.6

Corse 55 46.4 3.8 1.6 29.3 33.9 31.2 5.6
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Le marché du logement en Corse | Source: Insee

Les 10 principaux secteurs d’activité au 31 décembre 2008 

Depuis sa création CORSEA PROMOTION a toujours réalisé ses opérations avec un profond respect de l’environnement et la prise 
en compte permanente des critères de développement durable.
Soucieux de sa responsabilité dans l’aménagement du territoire, le Groupe cherche constamment à faire évoluer ses programmes 
pour répondre notamment à la transformation des villes, aux nouveaux besoins de la clientèle tout en préservant l’environnement 
et la qualité de vie.
Cette anticipation permanente dans la conception, associée à une connaissance parfaite de l’immobilier assurent à nos clients la 
réalisation de résidences de qualité, pérennes, sécurisées et agréables à vivre.
Le groupe, acteur majeur et reconnu de la promotion en Corse a su développer ses activités et un ensemble de produits pour ré-
pondre aux attentes d’un large public :
> Conscient de la difficulté d’accès à la propriété des primo accédant, il a notamment créé un concept innovant facilitant ces ac-
quisitions : Proprieta.
> Attentif aux besoins des investisseurs désireux de se constituer un patrimoine immobilier, il a intégré l’ensemble des métiers à 
son groupe au travers de  filiales pour être en mesure d’accompagner avec ses équipes dédiées, tout investisseur dans sa gestion 
locative et sa recherche de  financement.
> A l’écoute des demandes des villes, le groupe propose l’aménagement d’éco-quartiers qui intègrent la prise en compte des be-
soins d’hébergements de tous les types de population dans la recherche permanente de l’améliora- tion du confort de vie avec des 
produits adaptés : maisons, appartements, résidences séniors...
> Désireux de participer au développement économique de l’île de beauté, tout en maîtrisant la construction, le groupe a créé une 
foncière qui a vocation à promouvoir développer et détenir des actifs à forte valeur et notam- ment les murs de sites touristiques 
et commerciaux.

Enfin, depuis 2015, fort de sa réussite reconnue sur l’ile de beauté, le groupe étend son expansion et ses activités sur l’Île de France 
et tout le territoire national au travers de sa  filiale Promoxia.

LE GROUPE
CORSEA

Sous l’impulsion de Jean-Thomas TROJANI, le GROUPE CORSEA, créé en 
2009, est devenu en 5 ans, l’un des principaux acteurs de la promotion 
immobilière en Corse, intégrant sous différentes enseignes tous les services 
liés à l’immobilier:

CORSEA PROMOTION, pour la promotion immobilière
MAISONS CORSEA, constructeur de maisons individuelles
GROUPE CONSTRUCTYS, entreprise générale de bâtiment
ALTIMA PATRIMOINE, administrateur de biens, Syndic de Copropriété



LE
GESTIONNAIRE LABEL 

E+C-
Nouveau «Label E+C-» qu´est-ce que c´est ?
Le travail de concertation mené depuis 2015 entre les organismes profession-
nels et les pouvoirs publics a abouti à la création d’un nouveau label « Bâtiments 
à Energie Positive et Réduction Carbone », lancé officiellement le 17 novembre 
dernier par le ministère du Logement.

Avec ce nouveau label, il ne s’agit plus uniquement de performance énergétique puisqu’il concerne également la « performance 
environnementale » des bâtiments. De la même manière que les labels énergétiques ont permis de faire évoluer la réglementa-
tion et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, le label « Bâtiments à Energie Positive et Réduction Carbone » 
devrait, in fine, contribuer à tendre vers la généralisation des bâtiments bas carbone.

Comment ça marche ?
Ce label d’Etat repose sur une nouvelle méthode de calcul et de nouveaux indicateurs pour évaluer la performance énergétique 
et environnementale des bâtiments selon les critères « Bilan Bepos » et « Carbone ».
Le nouvel indicateur « Bilan Bepos » (Bilan énergétique du bâtiment à énergie positive) correspond à la consommation d’énergie 
primaire non renouvelable du bâtiment diminuée de la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée 
dans le réseau par la construction (quantité d’énergie photovoltaïque exportée). La capacité du bâtiment à consommer l’éner-
gie qu’il produit est ainsi prise en compte. Une des nouveautés consiste également à introduire dans le bilan énergétique, de 
manière forfaitaire dans un premier temps, les autres usages immobiliers et mobiliers non pris en compte dans la réglementation 
thermique RT 2012. Afin de tenir compte de la spécificité des différentes typologies de bâtiment, des usages et des facteurs 
géographiques, quatre niveaux sont prévus, Energie 1 à 4, d’un niveau de base accessible jusqu’à un bâtiment avec un bilan 
énergétique nul.
Pour la performance environnementale, la nouveauté repose sur une analyse du cycle de vie qui portera sur un calcul des émis-
sions de gaz à effet de serre d’une part sur la totalité du bâtiment, et d’autre part sur l’ensemble de produits de construction et 
des équipements du bâtiment. Deux niveaux maximaux Carbone 1 et Carbone 2 sur une durée de vie de 50 ans (kg éqCO2/
m²SDP) ont été retenus par les pouvoirs publics.
Le label « Bâtiments à Energie Positive et Réduction Carbone » consiste à combiner l’indicateur Energie (Energie 1 à 4) et l’indi-
cateur Carbone (Carbone 1 et 2), définissant ainsi huit niveaux. Son expérimentation va permettre aux professionnels de s’ap-
proprier cette nouvelle méthode de calcul et ces nouveaux indicateurs. Il est accompagné d’un dispositif qui permet de bénéfi-
cier du dépassement des règles de constructibilité prévu par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, pour des 
bâtiments répondant à des exigences de performance énergétique ou environnementale.

Comment l’obtenir ?
Seuls les organismes certificateurs en convention avec l’Etat peuvent délivrer ce label.
En convention avec l’Etat pour son expérimentation, CERQUAL Qualitel Certification est en mesure de délivrer ce label dans le 
cadre de sa certification NF Habitat - NF Habitat HQE. Ce label est d’ores et déjà intégré dans la mise à jour v2.1 de ce référen-
tiel.

SECIC IMMOBILIER
Assurer l’accompagnement de l’ensemble de ses clients, pas à pas, durant toute la durée de 
leur investissement, telle est l’ambition du Groupe Corsea. 
C’est de cette volonté que nous avons choisi SECIC IMMOBILIER, cabinet d’administration de biens, syndic de copropriétés 
implanté à Ajaccio.
De la sélection des locataires, à la gestion locative en passant par la gestion des copropriétés et la location saisonnière, les 
investisseurs Corsea bénéficient d’un interlocuteur unique : SECIC IMMOBILIER
Une gestion totalement garantie, des loyers sécurisés. 



APPARTEMENTS

STUDIO | LOT B209 T2 | LOT B203

T3 | LOT B202 T4 | LOT C401

TYPOLOGIE



VILLAS

T3 | LOT 7

T4 | LOT 9

location
à l’année





LES VILLAS

04 95 48 18 01

contact@groupecorsea.com

Immeuble Corsea, Rn 198 Querciolo
20213 SORBO OCOGNANO

N° Vert | 0 800 380 380


