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SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN.





VIVRE AU COEUR 
D’ANNECY,
LA VENISE DES ALPES.

Votre nouvelle adresse d’exception se situe au 
coeur du triangle d’or annécien entre le très 
convoité centre-ville et les rives du lac. 

Bien plus qu’une simple ville, un véritable écrin.

Mondialement réputée pour son cadre de vie 
unique entre lac et montagnes, Annecy offre à 
ses habitants une qualité de vie exceptionnelle : 
paysages somptueux, patrimoine architectural et 
culturel de premier ordre, qualité de vie, activité 
économique riche et dynamique, proximité avec 
Genève.

Annecy est une ville qui a su préserver son 
charme et son authenticité pour le plus grand 
plaisir de ses habitants.

Votre nouvelle résidence Bacarra est le parfait 
reflet des atouts de son site.
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A l’entrée du très convoité 
quartier des Galeries Lafayette, 
Bacarra vous offre un cadre de vie 
d’exception.

FACILE, la résidence bénéficie de la 
proximité directe des commerces, 
établissements scolaires, services 
et lignes de transport en commun.

DOUCE ET INTIME, elle propose 
un environnement préservé à deux 
pas du lac et du centre historique.
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L’ACCORD PARFAIT ENTRE
UN SITE PRIVILÉGIÉ ET UNE 
RÉALISATION PRESTIGIEUSE.





Intime     Unique     Respectueuse
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“ S’imprégner du paysage d’une ville en 
constante évolution, analyser l’ambiance 
des espaces qui la composent, pour que 
tout nouvel aménagement, toute nouvelle 
construction s’insère sans heurter ce que l’on 
pourrait définir comme l’harmonie vécue 
d’un quartier, d’une rue, mais de plus qu’elle 
génère un enrichissement, de nouvelles 
perspectives d’évolution du paysage, de 
ce quartier ; tel était le défi que nous avons 
relevé en concevant ce nouvel immeuble 
qu’instinctivement le promoteur appellera 
BACARRA.

Nous n’avons pas été surpris de ce choix, 
nous avions pris soin de créer un objet 
précieux, dont chaque façade devenait 
facette singulière.

A Louis Boch, l’enjeu était de s’inscrire dans 
le paysage de la rue, donc de fractionner la 
façade sous la forme de deux immeubles 
à l’échelle des constructions voisines se 
détachant sur une façade réfléchissant la 
couleur changeante du ciel.

Les façades ensoleillées s’animent des 
terrasses intimes qui prolongent les séjours 
de chaque appartement.

Le pignon dominant l’espace vert qui 
marque la fin de la rue Louis Boch est traité 
comme une sculpture par ses décrochés 
volumétriques.

Il était important pour nous de redonner 
des éléments unifiant l’ensemble choisi : ce 
seront la clôture protectrice et structurante 
et la couverture qui s’inscrit dans le paysage 
et l’histoire de la ville d’Annecy.   ˮ

Jean-Louis Duret
Architecte
CABINET DURET



Porte palière isoblindée 
avec serrure A2P*

Parquet contrecollé 14 mm
Chambre principale 

Menuiseries extérieures double vitrage en aluminium

Terminal vidéophone
mains-libres couleur

WC suspendus 
sans bride

Commande 
du plafonnier

par va-et-vient

Portes de distribution
avec panneau décoratif au choix
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Chaudière individuelle gaz
à condensation

Porte de placard coulissante 
ou pivotante avec panneau 

décoratif au choix

Carrelage teintes
au choix 

Meuble vasque avec 
tiroirs, miroir et applique

Coloris au choix

Baignoire 
Faïence toute hauteur 
sur  3 pans de murs

Une opération desservie par

Lave-mains

Volets roulants
motorisés

avec centralisation



Bacarra est conçue selon les dernières normes 
de construction pour un meilleur confort été 
comme hiver, une acoustique de qualité et 
des charges réduites. 

La Règlementation Thermique qui s’applique à 
la résidence associe conception bioclimatique, 
isolation renforcée, vitrage de qualité et 
suppression des ponts thermiques, garantissant 
la constitution d’un patrimoine immobilier d’avenir.

VOS AVANTAGES :

• De vraies économies de dépenses 
énergétiques grâce à une meilleure 
isolation

• Un niveau de confort accru été comme 
hiver

• Une valeur immobilière renforcée

Carrelage 60x60, coloris au choix 

Baie coulissante aluminium

Cloisons placostyl de 72 mm 
sur armatures avec 45 mm 
d’isolant en laine minérale

Dalles de carrelage 60x60 posées sur plots

Chaudière individuelle gaz
à condensation

Placard d’entrée aménagé

Applique lumineuse 
et prise



Exemple 
APPARTEMENT 4 PIECES
84,58 m2
lot 37

Exemple 
APPARTEMENT 3 PIECES
66,58 m2
lot 16
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Exemple 
APPARTEMENT 2 PIECES
53,07 m2
lot 2



Moderne       Soignée       Confortable
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IMAPRIM est une société de Construction et de Promotion Immobilière qui 
réalise des résidences de standing. Notre siège social est basé à Chambéry 
au cœur de notre territoire.

Acteur régional, nous intervenons dans tout le sillon alpin, de Grenoble à 
l’agglomération Genevoise, en passant par le Chablais et les bassins 
Annécien et Chambérien.
Notre ancrage local nous permet d’apprécier l’attractivité de chaque territoire 
et de proposer des résidences uniques s’intégrant parfaitement dans leur 
environnement.

Nous accompagnons chacun de nos clients tout au long du processus 
d’acquisition de leur futur logement. Cette proximité nous permet de les 
assister lors de la vente, et de proposer un ensemble de services additionnels : 
depuis le conseil en financement jusqu’à la décoration, le déménagement 
ou le choix du cuisiniste ... Nous avons ainsi développé un véritable 
savoir-faire dans la personnalisation des logements.

Nous mettons à votre disposition une véritable expertise orientée vers 
la satisfaction et le confort. La créativité de nos équipes nous permet de 
mieux penser et construire « votre logement de demain » : l’innovation, au 
centre de notre démarche, nous aide à proposer un habitat tourné vers les 
performances énergétiques, le respect de l’environnement, et l’intégration des 
nouvelles technologies.

C’est en ce sens que nous engageons une démarche de développement 
durable dans toutes nos résidences. Soucieux de la qualité de nos résidences, 
nous proposons des logements performants, durables, personnalisables, 
innovants, intégrant les dernières normes énergétiques. Chaque résidence 
propose ainsi des appartements confortables et fonctionnels en cœur de 
ville, à proximité de toutes les commodités. Nos espaces sont soignés, 
lumineux et ouverts sur l’extérieur. Les lignes sobres, ingénieuses et 
contemporaines de nos architectures facilitent leur intégration dans
 l’environnement et s’adapteront à votre mode de vie.

Notre Président, Olivier Gallais, compare notre activité à «  un atelier de 
couture qui choisit avec soin ses matières premières et l’ensemble de ses 
partenaires qui sont en charge de l’assembler avec la plus belle finition  
possible. »



L’ADN d’IMAPRIM s’est construite autour d’un écosystème fondé sur 
trois valeurs fondamentales :

Le Manoir - Annecy

Cap Vert - Poisy

L’Actuel - Annecy-Le-Vieux

•  L E  R E S P E C T  D E S  E N G A G E M E N T S  P R I S  : 

Respecter les engagements pris avec nos clients, collectivités et partenaires est 
une ligne de conduite essentielle afin d’établir des relations durables basées sur  
la confiance.
Nos équipes et nos partenaires sont constitués des meilleurs professionnels de la 
région ce qui permet une véritable synergie entre nos pôles d’expertise. 

•  L’ E X I G E N C E  D E  Q U A L I T É  : 

La qualité de nos logements passe par la sélection d’emplacements de premier ordre, 
un suivi rigoureux de la conception et de la réalisation de nos résidences.

•  L E  P R O F E S S I O N N A L I S M E  : 

La concertation avec nos partenaires nous permet d’offrir un habitat neuf et intelligent 
répondant aux attentes et aux exigences de nos clients. Mobilisés sur tous nos 
projets, nous vous proposons un savoir-faire personnalisé veillant à l’optimisation 
de votre confort et à la sécurisation de votre investissement.

www.imaprim-promoteur.com



www.imaprim-promoteur.com
www.facebook.com/imaprim-promoteur


