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X BRET’INVEST.
Créée en 2015 par Jonas Bretin, BRET’INVEST est une société dont l’activité principale est celle de Marchand de
Bien & Lotisseur. Fort de son expérience en tant que Maître d’Œuvre, Jonas Bretin porte un regard technique sur
chacun de ses dossiers lui permettant d’apporter une expertise pointue. Il est rejoint en 2018 par son épouse, Justine
Bretin responsable de la relation client.
Notre engagement principal est de proposer à nos clients des projets qualitatifs sur des secteurs que nous connaissons
et maîtrisons, répondant à une demande de logement toujours plus forte. Notre volonté est de nous inscrire dans
la durée en étant sur chaque projet un peu plus performant sur le montage de nos opérations et à l’écoute
des besoins de nos clients. Pour y arriver, BRET’INVEST a su s’entourer de partenaires qualifiés dans leurs domaines
respectifs (architecte, constructeur, ect).

MARCHAND DE BIENS
-

Le Marchand De Biens (MDB) a pour activité le
commerce de biens immobiliers tels que des
immeubles, des fonds de commerces, maisons
d’habitation, qu’il achète, puis revend, en valorisant le bien de départ.Le marchand de biens
est un acteur majeur dans l’enrichissement et
l’amélioration du patrimoine immobilier.

AMENAGEUR
FONCIER
-

L’Aménageur Foncier est avant tout un homme
de terrain. Sa tâche principale consiste à acquérir des terrains aﬁn de les revendre par lots.
En amont il étudie les possibilités de division et
réalise les travaux d’aménagement nécessaires
(viabilité, accès du lotissement, ect).

ASSISTANT À MAÎTRE
D’OUVRAGE
-

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a pour
fonction de seconder le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. Il a un rôle de
conseil et d’assistance, libérant ainsi le maître
d’ouvrage de tâches chronophages. Ce duo
forme une équipe complémentaire au service
de la réussite du projet.
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NEYRON
LE HAUT
−

EN
COURS

90 chemin de Sermenaz
01700 Neyron
A seulement une dizaine de kilomètres
de l’agglomération lyonnaise, 6 parcelles de terrains de belles superficie,
dotées d’une vue imprenable sur le lac
de Miribel Jonage, la plaine de l’ain
et Lyon ainsi qu’une maison très bien
entretenue! En retrait de toute agitation
urbaine, notre architecte partenaire qui
réalise le projet de construction a pour
mission l’intégration parfaite de ces
maisons afin de préserver le caractère
exceptionnel du lieu.

NOMBRE
DE LOTS

X7

RÉALISATION
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100.86

LIMITE DE PROPRIETEE

Jardin privatif

LOT 04

Parcelle 2
312.83 m²

LIMITE DE PROPRIETEE

P4

P4

LOT 003

P5

Puits

P6

P3

P3

Rue du Vallon

Jardin privatif

P2

Parcelle 1
493.50 m²

Arbres existant conservé

Jardin privatif

LIMITE DE PROPRIETEE

Réseaux ELEC

P1

Plan toiture masse division -

Local poubelle

Réseaux EU/EV

Réseaux Orange

RIETEE
LOT 003

Entrée véhicules

Réseaux EAU

LOT 002

LOT 001

SNC BA INVEST représenté par Julien Lambert
28, Route du Mont-Thou - 69270 Saint-Romain-Au-Mont-D'Or

DE PROP
LIMITE

LIMITE DE PROPRIETEE

Restauration d'un bâtiment
10, Route de la Combe - 69270 Cailloux-Sur-Fontaine

e

X3

comb

NOMBRE
DE LOTS

de la

Revalorisation d’une bâtisse appartenant jusqu’alors à l’une des plus
anciennes famille Cailloutaine. Le
projet consiste en la division de cette
bâtisse en deux lots d’habitation et un
terrain à bâtir dont nous avons confié la
réalisation d’une maison neuve à notre
architecte partenaire.
Route

10 route de la Combe
69270 Cailloux sur Fontaines

LIMITE DE PROPRIETEE

LA
COMBES
−
EN
COURS

RÉALISATION
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À
VENIR

MASSIEUX
−
195 chemin de Saône
01600 Massieux

Commune de l’Ain mais limitrophe
avec la métropole lyonnaise, elle
bénéficie donc d’un emplacement
stratégique entre les communes
attractives de Neuville/Genay et
Trévoux. Projet de 4 terrains à bâtir
d’environ 400m2, dont la construction des maisons est confié à notre
architecte partenaire.

NOMBRE
DE LOTS

X4

RÉALISATION
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COLLONGES
−

À
VENIR

69660
Collonges aux Mont d’Or

Commune mondialement connue
pour sa célèbre auberge de
Paul Bocuse, elle bénéficie d’un
emplacement idéale à proximité
d’une grande ville sans en subir
les conséquences. A quelques
minutes à pied du centre de
Collonges et de ses commerces,
bâtisse divisée en 4 lots d’habitation avec terrain plat.

NOMBRE
DE LOTS

X4

RÉALISATION
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LIVRÉ

LA
JARDINIÈRE
−
23 rue de la Jardinière
69450 St Cyr au Mont d’Or

Sur les hauteurs de St Cyr au Mont
d’Or, dans une bâtisse du XIXème
siècle, division en 6 lots d’habitation à
réhabiliter, deux maisons avec parcelle
de terrain privative et quatre appartements.

NOMBRE
DE LOTS

X6

RÉALISATION
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LES
GAMBINS
−

LES GAMBINS
-

LIVRÉ

328 route des Gambins
69250 Poleymieux au Mont d’Or

A deux pas du centre de Poleymieux
au Mont d’or, dans le secteur des
Gambins, trois parcelles de terrains
libre constructeur, et division de la
bâtisse existante en 2 lots d’habitation.

NOMBRE
DE LOTS

X5

RÉALISATION
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LE 8
BÉCHEVELIN
−

LIVRÉ

8 rue Béchevelin
69007 Lyon

Au coeur de Lyon, à quelques pas des
quais du Rhône et du quartier animé
de la Fosses aux ours, Immeuble de 4
lots d’habitation et un local commercial. Façades, menuiseries extérieures
et parties communes ont entièrement
été refaites laissant aux futurs acquéreurs le soin de se concentrer sur la
rénovation de leur appartement.

NOMBRE
DE LOTS

X5

RÉALISATION
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LIVRÉ

PUIT
PERRON
−
Chemin de la Croix Marval
69380 Les Chères

Située à une vingtaine de minutes
au Nord Ouest de l’agglomération
lyonnaise maison de maître à restaurer
d’envrion 500 m2 habitable dressée
au coeur d’un parc de 5900 m2 aux
arbres centenaires. Les écuries seront
quant à elles transformées en deux
maisons avec jardin.

NOMBRE
DE LOTS

X3

RÉALISATION
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LE
TISON
−

LIVRÉ

14 chemin du Tison
69250 Albigny sur Saône

Sur les hauteurs d’Albigny sur Saône,
avec vue imprenable sur le Val de
Saône, Villa des années 70 entièrement revisitée par notre architecte
partenaire en maison contemporaine
avec piscine.

NOMBRE
DE LOT

X1

RÉALISATION
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LES
VONDIÈRES
−

LIVRÉ

3 Chemin des Vondières
69270 St Romain au Mont d’Or

Au coeur du village de Saint Romain
au Mont d’Or, village incontournable
pour les marcheurs, coureurs ou
amateurs d’art contemporain, projet de
deux maisons de 130 m2 réalisées par
notre constructeur partenaire, disposant chacune d’une parcelle de terrain
d’environ 600 m2.

NOMBRE
DE LOTS

X2

RÉALISATION
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LE 131
J. JAURÈS
−

LIVRÉ

131 rue Jean Jaurès
69007 Lyon

Dans un arrondissement en pleine
mutation économique, immeuble des
années 1930 dans lequel a été créé
26 logements, du studio au T3. La
diversité culturelle dont regorge cet
arrondissement (halle Tony garnier,
galerie d’art, matmut Stadium) participe
largement à son attractivité.

NOMBRE
DE LOTS

X26

RÉALISATION
BRETINVEST
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CLOS DE
FONTENAY
−

LIVRÉ

62 rue Pierre Termier
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Dans un quartier résidentiel de l’une
des communes les plus prisées des
Monts d’Or, deux terrains à bâtir libre
constructeur et une maison d’habitation à rafraîchir. L’environnement
des Monts d’Or offre un cadre de vie
exceptionnel à seulement quelques
kilomètres de Lyon et regorge de lieux
incroyables et improbables à venir
découvrir à vélo, en courant ou en
marchant.

NOMBRE
DE LOTS

EN ATTENTE VISUELW

X3

RÉALISATION
BRETINVEST
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MONTAGE &
CONSEIL

ARTEA PARTICIPATIONS
Julien Lambert
BRET’INVEST travaille en collaboration avec
Artea Participations pour un grand nombre
de ses opérations.

forHome

CONSULTING
FORHOMECONSULTING
Gilbert Goutheraud
BRET’INVEST s’assiste pour le montage de
ses opérations Immobilières des conseils et
de l’expérience de Gilbert Goutheraud de
For Home Consulting.

E.A.G

GÉOMÈTRES

ALTEA EXPERTS - Guillaume Hangard
BRET’INVEST fait appel à la société ALTEA
EXPERTS pour ses projets d’aménagement
urbains et plus particulièrement l’établissement des permis d’aménager, les divisons
foncières.
www.alteageo.com

ARCHITECTES

STUDIO FB3
Florent Brun
BRET’INVEST travaille avec l’architecte
d’Intérieur et designer Florent Brun. Sa
perception des volumes et son goût de
l’esthétisme nous accompagnent depuis
maintenant 10 ans sur nos projets.
www.studiofb3.com

MAÎTRE D’ŒUVRE

PLANI & CO - Pierre Édouard Piguet
BRET’INVEST travaille avec le Maître d’Oeuvre
PLANI & CO pour la Rénovation du Patrimoine
et l’aménagement de nos lotissements.
www.plani-co.com

HOME CONSTRUCTION - Romain Dorveau
BRET’INVEST travaille avec le Maître d’Oeuvre
HOME CONSTRUCTION pour la Construction
de Maison Individuelle.
www.homeconstruction-mo.com

TERRA URBA - Xavier Moussard
BRET’INVEST fait appel à la société TERRA
URBA pour ses projets d’aménagement
urbains dans les Monts d’Or, en ce qui
concerne l’établissement des permis d’aménager, les divisons foncières.
www.terra-urba.fr

TRAVAUX

C.D.C.
Cédric Coudert
BRET’INVEST travaille avec l’architecte
DPLG Cédric Coudert. Son expérience et
son professionnalisme sont les garants de
notre collaboration.

COMMERCIALISATION
HEMERYS IMMOBILIER - Benjamin Martinez
BRET’INVEST confie la commercialisation de
ses biens du Val de Saône à l’agence HEMERYS
située Fontaine Saint Martin.
www.hemerys-immobilier.com

HABITAT

E.A.G HABITAT
Jean Paul Salamone
BRET’INVEST vous recommande Jean Paul
SALAMONE de E.A.G. HABITAT pour la
bonne gestion sur mesure de votre projet
de Construction de Maison Individuelle.

PRIMMO IMMOBILIER - Luc METTETAL
BRET’INVEST confie la commercialisation de ses
biens de l’Ouest Lyonnais à l’agence PRIMMO
IMMOBILIER située Saint Didier au Mont d’Or.
www.agence-primmo.com
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JONAS BRETIN.
Gestion de projet
-

JUSTINE BRETIN.

BUREAU
-

11, rue de la Voie Lactée
69370 ST DIDIER AU MONT D’OR

Relation client

SIÈGE SOCIAL

06 51 17 25 82
justine.bretin@bretin-vest.fr

55 rue République
69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR

-

NOUS SUIVRE

www.bretin-vest.fr

-

BRET'INVEST

06 32 89 98 36
j.bretin@bretin-vest.fr
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