Entreprendre à Montpellier
OUVERTURE DU NOUVEAU SHOWROOM ANGELOTTI
INFORMATION MISE À JOUR LE 18/12/18 - PAR OCÉANE LHOMME

Mixer virtuel et réel
Le client acquéreur effectue ses choix de matériaux et couleurs grâce à une table des matières dans laquelle sont entreprosés carrelages, faïences, peinture, robinetterie... Il peut
toucher et mixer les matières, avant de découvrir le résultat de sa combinaison sur une projection 3D. Pour prolonger l’expérience, il peut se balader dans le logement à échelle réelle,
au moyen d’un casque de réalité virtuelle.

La domotique pour faciliter le quotidien
Angelotti Promotion a développé en collaboration avec la startup Full Home Energy, basée à
Perpignan et leader français de la gestion des énergies du foyer, une application qui permet
aux futurs acquéreurs de vivre dans un logement connecté.
L’application, baptisée « Cocoon », permet de gérer et programmer à distance le chauff age,
la climatisation, l’éclairage, d’ouvrir ou fermer ses volets, contrôler ses prises connectées…
L’Espace Angelotti Montpellier permet aux clients de tester cet outil et d’en mesurer tous
les avantages (contrôle des dépenses en énergie, sécurisation du domicile, réseau social interne...).

Angelotti Promotion a ouvert son nouveau showroom, l’Espace
Angelotti, dédié à la création de son logement sur-mesure.
Entre virtuel et réel, le promoteur propose une vraie expérience
à ses clients.
Répondre à l’évolution des besoins
Avec ce nouvel Espace, Angelotti Promotion adapte son offre de services et anticipe
l’évolution des besoins clients. Véritable lieu d’innovation en matière de conception et
de personnalisation des appartements, l’Espace Angelotti Montpellier est pensé comme une
vitrine des prestations offertes dans l’ensemble de ses résidences, à l’image de la domotique,
de la conciergerie connectée ou des matériaux comme le vitrage à opacité contrôlée
développé par Saint-Gobain. Ici, il ne s’agit donc plus d’acheter simplement son logement
sur plan, mais d’être impliqué au coeur de son projet immobilier.

Par ailleurs, certains appartement Angelotti sont équipés de panneaux photovoltaïques installés en toiture, de sorte qu’ils peuvent consommer directement l’énergie qu’ils produisent.
C’est notamment le cas de la future résidence Sky Lodge, située dans le quartier Hôpitaux-Facultés de Montpellier.
VISITER LE SHOWROOM :
85 Avenue Georges Freche
34 170 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 22 12 22
Mail : espace.montpellier@angelotti.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
- Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-18h30
- Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
- Samedi : sur rendez-vous

