
Le Giulia, un projet moderne porté par une association de compétences
Le programme Giulia est proposé par deux sociétés de promotion immobilière : Laïta Promotion et Ellypsis Promotion. 
Cette association de compétences a permis au projet de voir le jour. Une vision moderne et dynamique de leur métier 
rassemble ces deux acteurs et leur permet de proposer un projet solide, sérieux où les prestations de qualité ont la part 
belle.
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Laura Provôt-Barel Julien Renault

Résidence Le Giulia - Rue Pipon / Rue des Récollets 35300 Fougères

Vous souhaitez des informations sur la résidence ?
Contactez-nous par téléphone au 02 99 83 83 13 

ou par mail contact@laitaimmobilier.fr

Depuis 2015, Laïta Promotion pilote et
coordonne la réalisation de nombreux

projets de promotion immobilière
dans le Grand Ouest. La passion et le sérieux 
sont les maîtres-mots qui animent l'équipe. 

Laura Provôt-Barel, dirigeante, 
est votre interlocutrice privilégiée.

contact@laitapromotion.fr
02 99 83 83 13

Ellypsis Promotion est un nouvel acteur 
dans le secteur de la promotion immobilière 

sur la Bretagne. Nouveau ne signifie pas 
pour autant inexpérimenté. 

En effet, c'est Julien Renault, président de 
la société qui, avec ses 15 ans d'expérience 

dans le métier, organise et structure 
les projets.

promotion@ellypsis.fr
www.ellypsis.fr
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Soucieux du contexte, au croisement de la rue Pipon et 
des Récollets, le projet se compose de deux entités. Un 
immeuble de logements neufs et la réhabilitation de 
l’ancien hôtel des ventes autrefois la manufacture de 
chaussures J. Tréhu.
Le projet permet ainsi de renouer avec son histoire et crée 
un nouveau lieu de qualité et lumineux. Les logements 
sont tous prolongés d'espaces extérieurs généreux. Ils se 
déclinent en terrasses, et loggias, ou en balcons selon les 
situations.
La volumétrie en gradin dégage notamment de grandes 
terrasses pour les logements familiaux et offrent une vue 
inédite sur Fougères. Cette position en belvédère fait du 
Giulia, un programme unique...

FOUGÈRES

À proximité
La résidence Le Giulia est située à l’angle de la rue Pipon et de la rue des Récollets, elle profite de nombreux services 
de proximité offerts par le centre-ville de Fougères.

L’écriture architecturale du programme Giulia
se veut élégante et harmonieuse

Alexandre PLANTADY - Line UP Architecture



Un bassin économique dynamique

3ème ville du département, avec ses zones d’activités 
économiques comptant de nombreuses entreprises, 
Fougères est un bassin d’emploi au dynamisme 
notable.

Un environnement préservé

A quelques minutes du centre-ville de Fougères la forêt 
domaniale de Fougères s’étend sur plus de 1 600 hectares, 

et offre une très large variété de sentiers propices aux 
randonnées sportives comme aux ballades familiales.

Vous pourrez également profiter des parcs
et espaces verts présents dans la ville.

Son architecture est unique, travaillée et audacieuse. Sa façade originelle et son style industriel ont été conservés tout en 
intégrant de grandes baies vitrées. Résidence de standing, Le Giulia propose des appartements du 2 pièces au 4 pièces aux 
volumes généreux et lumineux se prolongeant vers de beaux extérieurs privatifs. Éloignée des axes principaux de circulation, 
la résidence jouit d’un calme douillet à l’angle de la rue Pipon et de la rue des Récollets.

Sous son enveloppe urbaine, Le Giulia abrite un cœur d’îlot paysager. Les palettes végétales composées de couvre-sol, de 
fougères, et de massif arbustifs créent une ambiance naturelle et apaisante.

Des prestations adaptées aux 
couples et familles

Accès

Fougères est située à l’est de Rennes, 
accessible facilement par l’autoroute.

à 30 minutes de Rennes
à 30 minutes de Vitré

à 30 minutes d’Avranches
à 45 minutes du Mont St Michel

Fougères
Ville emblématique des Marches de Bretagne, 
Fougères, avec son château et ses fortifications, 
possède un cachet historique fort. Son attractivité 
touristique et son dynamisme économique en font 
un emplacement de choix.

Avec plus de 20 800 habitants, Fougères possède des infrastructures complètes et diversifiées répondant aux besoins de 
la vie locale :

- Toutes les infrastructures dédiées à l’éducation et la petite enfance : crèches, écoles maternelles et primaires, collèges,   
   lycées, et écoles supérieures (optique, horlogerie, infirmières, etc...).
- Un centre-ville avec de nombreux commerces, des restaurants et des zones d’activités commerciales.
- Des infrastrucutres sportives (piscine, salles de sports, stades, etc…).
- Et culturelles : musées, cinéma, médiathèque, théatre, galeries d’art, salles de spectables...
- Un centre hospitalier.

La ville compte également de nombreuses associations artistiques, sociales, culturelles et sportives…

Le Giulia :
un programme de caractère en plein centre ville 
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Des parties communes à la décoration
soignée, végétalisées et sécurisées

• Cour extérieure minérale et végétalisée.
• Menuiseries extérieures avec volets roulants motorisés.
• Balcons, terrasses et jardins privatifs.
• Garde-corps à barreaudages.

• Hall d’entrée à la décoration personnalisée et 
travaillée par une architecte d’intérieur.

• Ascenseur.
• Vidéophone avec caméra et écran couleur.
• Parkings et caves sécurisés au rez-de-chaussée.

Des appartements aux prestations de qualité
Une approche qualitative sans concession : des matériaux et des équipements de qualité ont été sélectionnés pour 
chaque détail de l’aménagement des appartements.

     • Production d’eau chaude par chaudière individuelle gaz 
        à condensation ou par ballon d’eau chaude.*
     • Pare douche ou pare baignoire.*
     • Sèche-serviette.
     • Faïence toute hauteur au droit de la douche  
        ou de la baignoire.
     • Robinetteries thermostatiques pour les T4.

* Suivant typologie, plan ou selon descriptif.

     • Meuble vasque, miroir et bandeau lumineux.
     • Peinture blanche satinée ou veloutée sur les murs.
     • Revêtement thermoformé multicouche sur mousse 
        acoustique alvéolée impression parquet.*
     • Dalles sur plots pour les balcons et terrasses.*
     • Une prise de courant sur les balcons et terrasses.*
     • Un robinet de puisage sur les terrasses.*
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Le Giulia, un projet moderne porté par une association de compétences
Le programme Giulia est proposé par deux sociétés de promotion immobilière : Laïta Promotion et Ellypsis Promotion. 
Cette association de compétences a permis au projet de voir le jour. Une vision moderne et dynamique de leur métier 
rassemble ces deux acteurs et leur permet de proposer un projet solide, sérieux où les prestations de qualité ont la part 
belle.
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Laura Provôt-Barel Julien Renault

Résidence Le Giulia - Rue Pipon / Rue des Récollets 35300 Fougères

Vous souhaitez des informations sur la résidence ?
Contactez-nous par téléphone au 02 99 83 83 13 

ou par mail contact@laitaimmobilier.fr

Depuis 2015, Laïta Promotion pilote et
coordonne la réalisation de nombreux

projets de promotion immobilière
dans le Grand Ouest. La passion et le sérieux 
sont les maîtres-mots qui animent l'équipe. 

Laura Provôt-Barel, dirigeante, 
est votre interlocutrice privilégiée.

contact@laitapromotion.fr
02 99 83 83 13

Ellypsis Promotion est un nouvel acteur 
dans le secteur de la promotion immobilière 

sur la Bretagne. Nouveau ne signifie pas 
pour autant inexpérimenté. 

En effet, c'est Julien Renault, président de 
la société qui, avec ses 15 ans d'expérience 

dans le métier, organise et structure 
les projets.

promotion@ellypsis.fr
www.ellypsis.fr
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Soucieux du contexte, au croisement de la rue Pipon et 
des Récollets, le projet se compose de deux entités. Un 
immeuble de logements neufs et la réhabilitation de 
l’ancien hôtel des ventes autrefois la manufacture de 
chaussures J. Tréhu.
Le projet permet ainsi de renouer avec son histoire et crée 
un nouveau lieu de qualité et lumineux. Les logements 
sont tous prolongés d'espaces extérieurs généreux. Ils se 
déclinent en terrasses, et loggias, ou en balcons selon les 
situations.
La volumétrie en gradin dégage notamment de grandes 
terrasses pour les logements familiaux et offrent une vue 
inédite sur Fougères. Cette position en belvédère fait du 
Giulia, un programme unique...

FOUGÈRES

À proximité
La résidence Le Giulia est située à l’angle de la rue Pipon et de la rue des Récollets, elle profite de nombreux services 
de proximité offerts par le centre-ville de Fougères.

L’écriture architecturale du programme Giulia
se veut élégante et harmonieuse

Alexandre PLANTADY - Line UP Architecture
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