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Tel : 01 71 12 12 12 - fax : 01 71 12 19 07
site internet : www.nexity-logement.com

contact : contact@nexity.fr

Activités : Promotion Immobilière
Filiale de NEXITY spécialisée dans les opérations de logement complexes et innovantes, de taille souvent
importante (300 à 800 logements).
Les opérations comportent, souvent, outre des logements à statuts diversifiés, des espaces et
équipements publics.
APOLLONIA a développé des concepts de logements innovants lui semblant mieux adaptés à l’évolution 
de la demande : en particulier des logements familiaux en duplex, disposant de vastes terrasses ou de
véritables loggias, associés à des parties communes (halls d’entrée, paliers d’étage) particulièrement 
spacieuses et soignées: de véritables maisons superposées de très grande qualité. C’est l’idée de «villa
suspendue » et de « villa sur le toit ».

Date de création : 1985

Dirigeants : François BONNET–Président Directeur Général
Gilles BOUVELOT–Directeur Général

Interlocuteurs : Catherine LOTIGIE du SARTEL clotigiedusartel@nexity.fr
Carole WEBER cweber@nexity.fr

Participation au
Séminaire :

Nominé au prix arturbain.fr 2003 avec l’opération « La villa Fragonard, un nouveau quartier de ville,
Maisons-Alfort (94) »

Rapport à l’Art 
Urbain :

NEXITY APOLLONIA réalise des opérations de taille importante, de petits quartiers diversifiés, où la mise
en œuvre des principes de l’Art Urbain permet de créer l’impression de ville «déjà là », et de faciliter le
« vivre ensemble ».
Le concept APOLLONIA s’efforce d’apporter une partie des qualités reconnues à la maison individuelle 
dans le cadre d’opérations collectives, offrant les avantages et les aménités de la ville «traditionnelle »,
lieu d’échange, de rencontre, de vie sociale.
Avec ce concept APOLLONIA offre une excellente alternative à la maison péri-urbaine pour les ménages
urbains qui souhaitent devenir propriétaires et disposer d’un espace de vie suffisant.

« M5 Les Docks », Marseille (13)
Pyramide d’Or 2004

« Ilonia » un nouveau quartier de ville,
Stains (93)

« La villa Fragonard, un nouveau quartier de
ville, Maisons-Alfort (94) ». Nomination au prix

arturbain.fr 2003
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