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L’activité de promotion immobilière est un des 
quatre métiers qui permettent au Groupe TETHYS 
d’apporter un service global à ses clients, qu’ils 
soient institutionnels, particuliers investisseurs ou 
propriétaires occupants.

Construire des biens de qualité, où il fait bon vivre et à forte 
valeur patrimoniale, avec une attention toute particulière 
portée au choix des sites et au respect de l’environnement.

ÉQUIPE PROCHE DE VOUS
Acquérir un bien immobilier représente un gros enjeu, un fort engagement et un 
vrai projet de vie. C’est pourquoi bâtir une relation de confiance est primordial. 
Aussi notre équipe est à votre écoute, elle vous accompagne et vous conseille par 
son savoir-faire et son expérience.
Notre équipe est à taille humaine : vous aurez ainsi facilement accès à nos col-
laborateurs, qui, dynamiques et passionnés, mettront tout en œuvre pour vous 
satisfaire.

SERVICE SUR MESURE
Parce que chacun est différent, a son propre mode de vie ou d’usage, nous nous 
adaptons, et concevons des biens offrant des possibilités de personnalisation, sel-
on un processus qui nous permet de rompre avec des réalisations standardisées.
Dès signature du contrat de réservation, les acquéreurs peuvent faire appel à 
notre architecte d’intérieur pour finaliser l’aménagement et les prestations du 
bien acquis.

MAÎTRISE FINANCIÈRE
Une opération immobilière ne peut être menée à bon terme sans un suivi rigoureux 
des budgets et le respect des délais de livraison. Ce dernier permet à nos clients de 
prendre possession de leur bien à la date convenue, et d’optimiser ainsi leur em-
ménagement ou la mise en location.
TETHYS s’appuie sur des partenaires financiers depuis sa création. La fidélité de 
ceux-ci, dans le financement comme dans la participation au tour de table des 
opérations est un gage de confiance.

GARANTIES SÉRIEUSES
Nous souscrivons pour chaque programme les garanties légales : garantie 
financière d’achèvement, assurance dommages-ouvrage et assurance en respons-
abilité décennale. Nous sommes également couverts en responsabilité civile par 
le groupe d’assurances SMABTP. 
Par ailleurs, nous travaillons avec des notaires et des avocats dès la conception de 
l’opération de façon à en garantir la bonne fin juridique.
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CRÉATION D’ESPACES À VIVRE AGRÉABLES ET 
PÉRENNES
- Sélection d’emplacements déjà prisés ou à fort potentiel de développement
- Choix d’une architecture harmonieusement intégrée au site alliant classicisme et modernité
- Conception de plans avec soin apporté aux volumes et variantes d’aménagement
- Définition avec un architecte d’intérieur des prestations des parties communes et privatives
- Personnalisation des biens grâce à la gestion des travaux modificatifs acquéreurs

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
- Choix de sites avec maillage de transports publics limitant la pollution sonore
   et atmosphérique
- Analyse des impacts environnementaux avec bureaux d’études spécialisés
- Obtention d’une performance énergétique préservant le confort hiver comme été
- Optimisation du bilan carbone des réalisations et mise en œuvre de chantiers propres
- Conception des espaces extérieurs avec un paysagiste pour choix d’essences adaptées

DOMAINES D’INTERVENTION
- Logements neufs, collectifs ou individuels
- Logements rénovés, collectifs ou individuels
- Bureaux et commerces au sein d’immeubles d’habitation
- Terrains
- Résidences services (pour étudiants ou seniors)

Nos missions

TETHYS conçoit et construit ses propres immeubles, et intervient 

également sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de 

maîtrise d’ouvrage déléguée.
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8 rue du Commandant Schlœsing 
75116 Paris 

@ contact@groupe-tethys.com 
T +33 (0)1 53 70 49 49 
F +33 (0)1 47 55 63 42
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Construire, vendre et gérer comme si 
c’était pour soi, voici ce que signifie 
«l’esprit maison».

Patricia BOURBONNE


