
Alors que la saison d’hiver touche à sa fin dans les stations de ski, la saison d’été se profile et avec elle 
la perspective d’un développement annuel de la destination montagne.

Fort de plus de cinquante années d’expérience au service de l’immobilier en montagne, MGM Constructeur est 
reconnu pour son expertise et sa vision à long terme du marché alpin. Aujourd’hui si la pierre reste une valeur sûre 
et séduit toujours autant, il n’en demeure pas moins qu’un achat immobilier nécessite un minimum de précautions 

pour réaliser un investissement durable. 

Rencontre avec Nicolas Grizard, directeur commercial MGM Constructeur,
 qui nous décrypte les 4 points forts de la résidence de tourisme chez MGM :
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« Tout comme en plaine, la plus-value d’un investissement patrimonial à la montagne se fait par le choix d’un emplacement 
de premier ordre. Il y a tout d’abord la sélection de la destination, entre l’attractivité d’une station de ski internationale et le 
charme d’une station village, puis le choix de l’emplacement de la résidence » souligne Nicolas Grizard.  

Le  MGM 
L’emplacement premium de ses résidences est une 
règle d’or chez MGM. Après avoir investi la mythique 
station de Chamonix en offrant une situation de 
premier ordre aux résidents du Cristal de Jade, le 
groupe inaugurera l’hiver prochain la résidence 
Anitéa à Valmorel -à deux pas des commerces et 
accessible skis aux pieds- et la résidence Alexane 
dans la dynamique station de Samoëns -au cœur 
même du village.

1. EMPLACEMENT PREMIUM
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« Quand dans les années 1970 la fièvre du ski mobilisait les familles de l’ouverture à la fermeture des pistes, les années 2000 
ont elles vu apparaître de nouvelles pratiques et surtout la recherche du bien-être, de l’espace et du service pour les clients » 
explique Nicolas Grizard. 

Le  MGM 
Avec l’agrandissement de ses surfaces habitables et la 
multiplication de ses équipements (espaces récréatifs, piscine 
intérieure, sauna, salle de sport, etc.) MGM Constructeur a 
développé une nouvelle génération de résidence qui répond aux 
changements de comportements de la clientèle alpine.
Leader du marché de la promotion immobilière et du tourisme 
haut de gamme à la montagne, MGM réalise des résidences de 
tourisme classées en 4 et 5 étoiles avec une conciergerie digne 
des plus grands hôtels. Elle permet d’offrir des services premiums 
aux résidents les plus exigeants.

3. QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS E T MULTIPLICATION DES SER VICES

« Une fois l’acquisition réalisée auprès de MGM Constructeur c’est dans les mains de l’expertise du gestionnaire, MGM Hôtels & 
Résidences, que tout se joue, entre l’entretien et la location du bien. Les deux métiers, constructeur et exploitant, sont réunis au 
sein du groupe, ce qui permet aux acquéreurs d’investir dans leur projet immobilier en toute tranquillité » résume Nicolas Grizard.

Le  MGM  
Le groupe offre la possibilité à ses acquéreurs de modifier 
la formule dans leur bail commercial tous les 3 ans, ce qui 
permet de changer le nombre de semaines d’occupation 
par an (entre 2 et 6) plus régulièrement. 
La flexibilité que propose MGM à ses clients leur offre une 
vraie sérénité dans leur engagement. 

4. INVESTISSEMENT SÉCURISÉ

Retrouvez le dossier de presse MGM 2017-2018 : http://bit.ly/2GxtIqK

Terre d’évasion et de ressourcement, les Alpes n’ont jamais été autant plébiscitées. D’après Nicolas Grizard, « il y a aujourd’hui 
de plus en plus de non skieurs qui investissent à la montagne. Cette destination, historiquement hivernale, commence à être 
considérée comme une destination quatre saisons à part entière ». 

Le  MGM 
Pour répondre à l’engouement de cette nouvelle typologie 
de clientèle, MGM a mis un point d’honneur à retravailler 
ses équipements et services. 
À l’image des espaces récréatifs qui ont quasiment 
doublé leur superficie (passant de 500m² à plus de 
1000m² aujourd’hui) et des surfaces d’appartements qui 
ont également été augmentées. La création de ses spas  
« Montagnes du monde » est venu répondre à la demande 
croissante d’offre de bien-être. 

2. NOUVELLE DESTINATION RESSOURCEMENT


