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Des projets immobiliers adaptés aux modes de vies africains

Les villes africaines se transforment, concentrant une population cosmopolite, moderne et attirée 
par la croissance d’un continent qui se réinvente chaque jour davantage. Cette attractivité est un 
défi majeur pour les décideurs qui doivent faire face à une pression urbaine inédite, car d’ici 2030, 
la taille des villes africaines aura décuplé (par rapport à 2020).

Aussi, nos villes nécessiteront davantage d’infrastructures, de bâtiments à usage commercial, 
administratif ou résidentiel, à même de répondre aux standards les plus élevés et aux aspirations 
des communautés urbaines qui contribuent à bâtir l’Afrique de demain.

Chez Trianon Homes, nous avons fait de ces aspirations le pilier de notre engagement de 
promoteur constructeur afin de mettre notre expertise au service des communautés exigeantes 
qui font bouger l’Afrique. Au défi démographique et urbain répond donc l’ingéniosité de nos 
architectes, l’expertise de nos ingénieurs et tout le savoir-faire de nos équipes de construction 
qui mettent leur talent au service de l’inexorable transformation de nos villes africaines.

Folly Koussawo
Directeur General Trianon Homes

MANIFESTE
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Nous sommes des créateurs d’immobilier engagés dans la 
transformation des villes africaines

NOTRE MISSION
Faciliter l’accès à des logements modernes et adaptés au mode de vie des populations des villes 
africaines.

NOTRE AMBITION
Devenir leader de la promotion immobilière et architecte de la transformation urbaine de 
l’Afrique.

LE DIRIGEANT

NOTRE ACTIONNARIAT

FOLLY KOUSSAWO Directeur général
Diplômé de l’école de commerce IPAG (Paris) et titulaire d’un DESS 
immobilier de la Sorbonne (Paris), Folly a été Directeur des programmes 
de Kaufman & Broad Paris pendant 7 ans. Passionné de marche en 
montagne, il ne manque pas une occasion d’admirer les hauteurs et 
profiter des moments en harmonie avec la nature.

JEAN-MICHEL SEVERINO
Ancien Directeur Général d’Investisseurs & Partenaires (2011 et 2021), 
Jean-Michel Severino est aujourd’hui Président du Conseil de Surveillance 
d’I&P. Depuis qu’il a rejoint I&P, Jean-Michel Severino se consacre au 
domaine émergent de l’investissement d’ impact afin de soutenir la 
croissance des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne.

Depuis 2014, 30% du capital de TRIANON BTP Gabon est détenu par le 
fonds d’investissements I&P. Partenaire de notre entreprise, il intervient 
techniquement dans le déploiement de notre stratégie.

A PROPOS DE TRIANON HOMES
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Réserver la maison de ses rêves 
à partir de 6.000.000 FCFA c’est 
possible !

La vente sur plan permet d’acheter un logement avant 
ou pendant sa construction.
Que ce soit pour un investissement immobilier locatif 
ou pour se loger, ce service permet à l’acheteur 
d’acquérir un bien immobilier dont la qualité et les 
délais sont garantis.

Retour en chiffres sur 10 
ans d’expérience réussie

+80 projets réalisés

+ 72 000 m2 de surface de plancher 
construit

+ 21 Milliards de FCFA de CA Cumulé

+ de 24 000 emplois cumulés

NOTRE PARCOURS

LE BON PLAN DE TRIANON HOMES
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Un échéancier de paiement préétabli et contractuel

Contrat 
d’engagement

Acte 
d’acquisition

Achèvement 
des fondations

Achèvement 
des murs

Achèvement 
de la toiture

Achèvement 
des peintures

Remise des clés
100%

10%
Contrat de réservation

20%
Contrat d’engagement

35%
Acte d’acquisition

45%
Achèvement des fondations

60%
Achèvement des murs

80%
Achèvement de la toiture

95%
Achèvement des peintures
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Schéma d’acquisition d’un logement   en VEFA sécurité par Trianon Homes

1. Réservation
2. Acte d’engagement

Je visite la maison témoin et
je confirme ma réservation

Je suis
propriétaire
du terrain.

Je conserve mon avantage prix.Prix bloqués.
(10 à 15% d’économie)

Je signe
un acte notarié.

J’ai un titre foncier.

Versement 10% en compte séquestre 
chez mon notaire.

Versement 10% en compte séquestre 
chez mon notaire.

Sécurisation

Avantages

Phases

La garantie financière d’achèvement est engagement d’un organisme de crédit indépendant du promoteur     pensé pour que les acheteurs soient assurés que leur bien sera construit et ce, même en cas de défaillance financière du promoteur.   
Si  le  promoteur  immobilier  est  incapable  de  financer  la  fin  des  travaux,  c’est  la  banque (ou l’organisme     prêteur) qui prendra donc le relais. La banque du promoteur agit donc comme le garant du projet de construction.
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Schéma d’acquisition d’un logement   en VEFA sécurité par Trianon Homes

3. Signature de 
l’acte d’acquisition

4. Construction
de ma villa 5. Livraison

Je suis
propriétaire
du terrain.

Ma maison est conforme
au cahier des charges et réalisée

dans les règles de l’art.

Je paie en fonction de l’avancement.
Les partenaires bancaires de Trianon 

Homes m’accompagnent.
Je bénéficie de l’expertise construction 

et finition de Trianon Homes

Je signe
un acte notarié.

J’ai un titre foncier.

J’ai une garantie livré ou remboursé*. Je reçois les clés de ma maison.
Je bénéficie des garanties de Trianon 
Homes jusqu’à un an après la livrison.

La garantie financière d’achèvement est engagement d’un organisme de crédit indépendant du promoteur     pensé pour que les acheteurs soient assurés que leur bien sera construit et ce, même en cas de défaillance financière du promoteur.   
Si  le  promoteur  immobilier  est  incapable  de  financer  la  fin  des  travaux,  c’est  la  banque (ou l’organisme     prêteur) qui prendra donc le relais. La banque du promoteur agit donc comme le garant du projet de construction.
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Villa Léo 
Programme Loft Park - Ambowe
Des villas contemporaines  -  Terrain : 960 m2  -  Surface habitable : 380 m2

Vue 3D

Réalisation

NOS DERNIERES REALISATIONS
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Des villas contemporaines  -  Terrain : 300 m2  -  Surface habitable : 150 m2

Vue 3D

Réalisation

Villa Nina 
Programme Loft Park - Ambowe
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Programme Le Domaine d’Okala - Dabema et Madiba
4ème trimestre 2024
 

Des villas et appartements 
Un large choix de villas vous est proposé, de surfaces habitables et de terrains différents en 
fonction de vos besoins

A VENIR…

Villa Dabema Villa Madiba

Côté jardin

Côté rue Côté rue

Côté jardin
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Programme Glass Park - Glass
3ème trimestre 2024

Un immeuble de haut standing 
Résidence d’appartements de 69 à 115 m2

de surface habitable
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Contact Presse
Rose-Ingrid +241(0)74 84 26 33
rose-ingrid.pascal@trianon-homes.com

Créateur d’Immobilier en Afrique
trianon-homes.com

T
O

U
C

H
 I

n
n

o
va

ti
ve


