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Bien chauffer sa maison

L 16419 - 145 - F: 4,50 ! - RD

LE MEILLEUR 
DU MOBILIERDes idées pour s’inspirer
LE MEILLEUR 
DU MOBILIER

TOUS LES
INCONTOURNABLES

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

C’EST LA 
RENTRÉE !

NOUVELLE
AQUITAINE

DESTINATION FRANCE

DOUCE CHALEUR

Misez sur le bois !
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Promoteur immobilier implanté en région Rhône-Alpes, Auril réalise des logements 
neufs, des bureaux, des commerces et des résidences de service.

Fondée il y a trois ans par Mickaël Eono et Romain 

Cazenave, Auril doit son ascension à l’expertise et 

à la vision de ses dirigeants. Implantée en Isère et 

en Haute-Savoie, l’entreprise conçoit et réalise des 

programmes neufs en plaine et en montagne. Ados-

sée	au	groupe	de	construction	Fontanel,	Auril	figure	désormais	
parmi les acteurs incontournables du secteur immobilier sur le 

sillon alpin, de Grenoble à Genève. Un succès qui ne doit rien 

au hasard !

La philosophie d’Auril ? Être à l’écoute des besoins des collec-

tivités et leur apporter des réponses adaptées aux exigences 

de chaque territoire. Inscrite dans l’ADN d’Auril, cette ligne 

directrice fait du promoteur immobilier un partenaire privilégié 

des institutions locales. Avec une ambition avouée : promouvoir 

la ville intelligente à travers des programmes d’habitation, de 

bureaux, de commerces ou de résidences de service. Auril s’est 

également illustrée sur des thématiques plus pointues, comme 

ces logements inclusifs destinés à un public d’adultes autistes. 

Un projet à forte valeur ajoutée !

Plaçant la satisfaction de ses clients au centre de ses préoc-

cupations, Auril les accompagne tout au long de leur projet. 

Privilégiant la transparence, Mickaël Eono et Romain Cazenave 

accordent une importance toute particulière à la communication 

avec les acquéreurs. Particuliers ou professionnels, ils sont tenus 

informés à chaque étape de l’avancement du chantier. Un gage de 

sérénité qui fait de l’achat immobilier une expérience positive ! 

Comment clore cette parenthèse sans évoquer l’ancrage local 

d’Auril ? Pour la réalisation des travaux, le promoteur collabore 

avec des prestataires issus du bassin de vie où est implanté 

chaque projet immobilier. Un parti pris à l’œuvre par exemple 

sur le programme Cairn Harmony, idéalement situé à l’entrée 

du	village	des	Gets	en	Haute-Savoie.	Livrable	fin	2022,	le	site	
comportera une conciergerie facilitant la mise en location des 

chalets	(du	T1	au	T5).	Notre	coup	de	cœur	?	Le	bâtiment	réservé	
aux résidents locaux, à prix maîtrisé. Une habile façon d’entretenir 

la vitalité du tissu local...

auril.fr

CONSTRUIRE 

LA VILLE ENSEMBLE


