
Nos  opérations immobilières sont réalisées par des entreprises locales 
spécialisées par corps d’état.
Les marchés de constructions sont établis majoritairement par corps 
d’état séparés.
Notre système de paiement rapide (3 fois / mois) selon l’avancement du 
chantier minimise et planifie votre trésorerie. Garantie d’un paiement 
simple et rapide.
Proximité des relations avec les interlocuteurs de Khor immobilier.

Relation de confiance et de fidélité avec les partenaires 
locaux

Conception modélisée des bâtiments.
Modèle technico-économique éprouvé et maîtrisé.

Simplicité et rapidité d’exécution des chantiers

La continuité et la répétition de nos opérations immobilières par 
agglomération garantissent la pérennité de notre relation économique.
Garantie de revenus additionnels, et de revenus récurrents.

Continuité et répétition des opérations immobilières sur 
une commune, une agglomération

Financement sur fonds propres des achats de terrains et de l’exécution 
des travaux.
Parmi les meilleures cotations Banque de France dans le secteur de 
l’immobilier.
Fidélité du pool bancaire depuis 20 ans. 
Khor immo SAS 40 millions € de capital - Francelot SAS 30 millions € de 
capital - 100 millions € de fonds propres.

Un groupe sain, une structure financière puissante, 
financement sur fonds propres

Stabilité et sécurité des revenus économiques.
Paiement simple et rapide, avance de 
trésorerie minimisée et planifiée.
Gain de temps et facilité d’exécution des chantiers.
Tranquilité et repétitivité des chantiers.
Croissance de votre activité.

Ce que vous y gagnez

LES POINTS FORTS KHOR IMMOBILIER
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2.

3.

4.

Artisans et entreprises

POURQUOI 
C H O I S I R
KHOR
IMMOBILIER?

LE SPÉCIALISTE DE LA MAISON INDIVIDUELLE GROUPÉE ET 
DE L’URBANISME HORIZONTAL SEMI-DENSE



AIX : 04.42.39.66.66

BORDEAUX - LA ROCHELLE - PAU : 05.57.35.51.35

CAEN - ROUEN : 02.31.27.85.00

LILLE - CALAIS : 03.20.20.75.75

LYON - VALENCE - ARCHAMPS : 04.72.14.51.20

METZ : 03.87.31.17.18

NANTES - SAINT-NAZAIRE : 02.51.80.50.40

TIGERY : 01.69.47.72.90

TOULOUSE : 05.62.11.93.93

TOURS : 02.47.27.87.88

SIÈGE SOCIAL : 01.39.04.20.40

SIÈGE ADMINISTRATIF : 03.27.72.07.07

 www.groupekhorimmobilier.com

LE SPÉCIALISTE DE LA MAISON INDIVIDUELLE GROUPÉE ET DE L’URBANISME HORIZONTAL SEMI-DENSE

NOS DIRECTIONS RÉGIONALES 
SONT À VOTRE ÉCOUTE

RESPECT DES ARCHITECTURES LOCALES


