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Véritable acteur de l’immobilier durable, le promoteur-constructeur Stradim accentue

son activité sur les villes côtières ainsi qu’à Nantes Métropole et Saint-Nazaire. Misant

sur un cadre de vie plus en adéquation avec les nouvelles exigences de ses acquéreurs,

Stradim répond aux besoins grandissants d’espace et de nature.
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Stradim Atlantique : un ancrage durable et de
proximité

Le Groupe Stradim, déploie son expertise sur la côte atlantique et la région nantaise

depuis plus de 20 ans. En 2021, 180 logements sont en cours de construction, en Loire-

Atlantique et en Vendée. D’autres programmes phares ont également été annoncés

dans des villes balnéaires, jouxtant l’océan, lieu où la demande en logements neufs est

grandissante.

« Aujourd’hui, les citoyens cherchent la tranquillité, le grand air, le bord de mer, soit une

meilleure qualité de vie »

indique Olivier BLIN, 

Directeur de la �liale Stradim Atlantique depuis 11 ans. 

Les agglomérations de Savenay et Saint-Brevin-les-Pins en sont les parfaits exemples,

toutes deux situées aux portes de deux métropoles, Nantes et Saint-Nazaire, o�rant un

cadre de vie exceptionnel. A Saint-Brevin-les-Pins, commune d’environ 15 000 habitants,

la �liale du groupe a construit plus de 320 logements haut de gamme depuis la création

de l’agence régionale.  

Avec ces projets périurbains, Stradim Atlantique o�re à ses clients un cadre de vie idéal

qui correspond aux critères d’acquisition des acheteurs en conjuguant proximité avec la

nature, espaces extérieurs et intérieurs spacieux sans compter des accès facilités par la

route ou encore le train. Le Groupe met tout en œuvre pour o�rir une qualité d’adresse

ainsi que des emplacements privilégiés pour l’ensemble de ses programmes

immobiliers. 
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Des logements adaptés aux nouveaux modes de vie

La crise sanitaire a con�rmé le regain d’intérêt pour ces communes, dans un

environnement calme et reposant, desservis par les transports en commun. Les villes de

taille intermédiaire sont même devenues le lieu d’installation privilégié des jeunes

ménages avec ou sans enfants. 
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Le Clos du Prince
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Bleu Océan - Saint-Brévin-Les-Pins
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https://www.stradim.fr/programmes/saint-brevin-les-pins/bleu-ocean


Plein Centre - Saint-Brévin-Les-Pins
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Villa Bizienne - Guérande
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https://www.stradim.fr/programmes/guerande/villas-bizienne


Parmi les programmes en cours  - Stradim Atlantique 

 Aujourd’hui  

--> Création de la �liale Pays de la Loire avec l'implantation d'une agence à Nantes en

1999 

--> 180 logements en cours de livraison en 2021 

--> 10 salariés 

--> 1 agence située à Nantes 

--> 46 logements vendus depuis le début de l’année 2021 
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À propos de la marque Stradim

Créé en 1990 sous l'impulsion de Rémi Hagenbach, le Groupe familial Stradim s'est

construit au �l des ans une réputation de promoteur-constructeur rigoureux et

audacieux. Très vite, le Groupe s'impose comme une référence dans son domaine

d'activité, tant dans sa région d'origine, l'Alsace, que sur le plan national.

En 1996, Stradim opte pour une stratégie de croissance externe a�n d'exporter son

savoir-faire, né en Alsace, dans des régions dynamiques. Ainsi, par l'acquisition de

sociétés béné�ciant d'une solide notoriété en Île de France, Grand Est, Pays de la Loire et

Occitanie, Stradim devient un promoteur multirégional.

Les 140 collaborateurs que compte le Groupe développent des opérations immobilières

de logements neufs, accompagnent les clients dans leur achat et proposent la

personnalisation de leur appartement grâce au service de conception participative, ceci

grâce au bureau d’études interne. L’ensemble des programmes sont commercialisés en

VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement).

Doté d'une organisation e�cace, le Groupe Stradim conduit et mène à bien des

opérations immobilières de tailles variables, de résidences intimistes à quelques

logements à des projets urbains d'envergure comptant plusieurs bâtiments.

L’intégration verticale de tous les métiers de la promotion immobilière permet au

promoteur constructeur une maîtrise de chaque projet, de la recherche du terrain

jusqu'à la remise des clés avec une coordination optimale. 
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