COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 27 aout 2019 – Saint Herblain

BILAN DU PREMIER SEMESTRE D’ACTIVITE
Une activité estivale soutenue pour OPUS GROUPE qui revient sur son premier semestre : opérations,
nouveaux outils et recrutement.

Les opérations immobilières
OPUS GROUPE a obtenu son premier arrêté de permis de construire au mois d’août pour la
construction sur les SABLES D’OLONNE d’une opération immobilière de 10 logements. La réalisation
dotée d’une architecture balnéaire et épurée sera livrée au second semestre 2021. Le lancement
commercial aura lieu le 13 septembre prochain.
OPUS GROUPE a par ailleurs, obtenu, toujours sur ce mois d’août, un arrêté de permis de construire
pour la réalisation de 16 maisons individuelles groupées destinées à l’acquisition par un bailleur social.
Les parties ont d’ores et déjà régularisé un contrat de réservation en vue d’un acte définitif au mois
de décembre prochain.
En outre, il sera déposé dans les prochains jours, une demande de permis de construire en vue de la
réalisation d’une opération immobilière de 28 logements à ANGERS.
OPUS GROUPE finalise actuellement différentes négociations en vue de la réalisation de projets
immobiliers sur l’ensemble de son territoire d’activité (44, 49, 85).
La digitalisation
Soucieux de disposer des outils digitaux améliorant le quotidien de ses clients et de ses partenaires
commercialisateurs, OPUS GROUPE a signé des partenariats en vue de la mise en ligne d’un CRM et
d’un espace client.
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Accompagné par la solution LEIZEE, OPUS GROUPE a choisi de mettre dès à présent à la disposition
de ses partenaires commercialisateurs un outil digital performant pour connaitre les stocks, créer les
contacts et réserver les lots. OPUS GROUPE est convaincu et souhaite que le temps gagné grâce à
l’efficacité digitale soit un temps supplémentaire à destination du client.
Dans ce même objectif et avec le partenariat d’HAPPYWAIT, OPUS GROUPE propose à ses clients et
à ses partenaires, une signature électronique du contrat de réservation, sécurisée, rapide et efficace.
Grâce à cette solution, chaque client aura accès notamment à l’ensemble de sa documentation, à ses
démarches, à ses choix de prestations, et à un reportage photo du chantier.
L’ensemble de ses outils sera déployé dans les prochains jours pour le premier lancement commercial
d’OPUS GROUPE.
Ressources humaines
Dans le cadre des prochains appels d’offres et des mises en chantier prévues en début d’année
prochaine, OPUS GROUPE lancera dans les prochains jours le recrutement d’un(e) Directeur(rice)
Technique.
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