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M a i  20 20PÔLE IMMOBILIER

REPRISE DES CHANTIERS & LANCEMENT
« JARDIN OLGA »

Comment vos chantiers ont-ils été relancés et dans quelles conditions ?

En dépit d’un contexte complexe, David Giraud PDG de MGM, a pris les choses en main pour que l’intégralité 
des chantiers qui devaient reprendre ce printemps, redémarrent. C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble du 
groupe. Plus encore, il s’agit de respecter nos engagements. Ce sont des programmes qui ont bien démarré 
en termes de commercialisation. Nous avons donc à cœur d’honorer la confiance de nos clients en respectant 
au mieux les dates de livraison. Bien sûr, cela implique l’application stricte des conditions sanitaires imposées. 

Lesquels sont-ils ?
Nous avons actuellement dix chantiers en cours. Certains avaient débuté avant l’arrêt hivernal habituel chez 
MGM, comme L’Alpen Lodge à la Rosière, Chalet Eline aux Carroz d’Arâches, Chalets Laska aux Contamines-
Montjoie et Le Roc des Tours II au Grand-Bornand Chinaillon. Les nouvelles opérations concernent Les Alpages 
de Champagny, Les Fermes d’Eugénie à Sainte-Foy en Tarentaise ainsi que la résidence Akina à Val Cenis. 
Nous nous préparons également pour le début du chantier de la Ferme de Suzanne à Châtel pour début juin. 
Du côté d’Annecy, les deux chantiers de Jardin Cardinal et de Villa Parsini se sont poursuivis presque sans 
interruption.  

Si le déconfinement a débuté le 11 mai, les chantiers MGM, ont quant à eux repris depuis 
plusieurs semaines dans le respect des conditions imposées par le gouvernement. Grâce 
à sa réactivité, le groupe maintient son planning sur les gros œuvres et se prépare au 
lancement de Jardin Olga. Les explications de Nicolas Grizard, directeur commercial de 
MGM Constructeur. 

« Nous choisissons de rester positifs »
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C O N T A C T  P R E S S E

ARCHITECTURE : AGENCEKO

TYPE DE RÉSIDENCE : RÉSIDENCE TRADITIONNELLE 

NOMBRE D’APPARTEMENT : 48 APPARTEMENTS 
ET 2 COMMERCES

DU T2 AU T5

SUPERFICIES : DE 42 À 136 M2

LIVRAISON : 4E TRIEMSTRE 2022

PRIX : À PARTIR DE 240 000 € (CAVE ET GARAGE 
INCLUS)

www.mgm-constructeur.com

Quelle est votre vision à moyen terme ?
Sur la partie travaux, pour l’instant nous sommes confiants. Les entreprises sont là, les effectifs aussi et nos 
conducteurs de travaux sont sur le terrain tous les jours. Nous choisissons de rester positifs même si nos deux 
activités, l’immobilier et le tourisme, sont touchées de plein fouet. Aujourd’hui, la distance maximale des 100 km 
nous impacte aussi directement. Certains clients de la région lyonnaise ou d’Alsace attendent pour visiter et 
valider leur réservation. 

Qu’est-ce qui a motivé la réouverture de certaines de vos agences ?
Chamonix est une station qui peut séduire les habitants de la vallée, le week-end et la semaine. Quant à 
Annecy, la réouverture coïncide avec notre nouveau lancement. Jardin Olga sera lancé le 19 mai prochain. Nous 
commençons tout juste à dévoiler l’emplacement, les visuels et les plans. Comme nous n’allons pas pouvoir faire 
de journée exceptionnelle, nous souhaitions accueillir nos clients individuellement dans les meilleures conditions 
possibles. Nous avons la chance d’avoir des beaux bureaux de vente où toutes les dispositions ont été prises. 
Il y aura du gel hydroalcoolique à l’entrée, mes collaborateurs porteront des masques. D’autres seront mis à 
disposition des clients qui n’en ont pas. Et nous travaillerons sur rendez-vous afin d’éviter les flux de personnes, 
préserver le confort et la sécurité de tous.  

Jardin Olga a-t-il une particularité ?
La qualité de construction et des matériaux choisis demeure notre signature. En cela, Jardin Olga sera identifiable 
MGM. Par ailleurs, ce programme bénéficiera d’une situation géographique rare et prisée. Située Chemin des 
Fins Nord, un axe perpendiculaire à l’Avenue de Genève, la résidence offrira une véritable quiétude en cœur 
de ville. Jardin Olga conjuguera un accès privilégié au centre tout en étant préservé des nuisances sonores. 
L’architecture soignée et épurée, les larges terrasses loggia, sont aussi les atouts charme du programme. Enfin, 
l’environnement direct sera très agréable. L’une des façades donnera sur un très beau jardin. Nous allons créer 
un poumon vert au cœur de l’opération. Les habitants de la copropriété, pourront profiter de cet espace vert 
au centre du projet. 

« Nous allons créer un poumon vert au cœur de l’opération »


