
T out récemment encore, les médias 
ont évoqué la cons truction de la Ré-
sidence Eden, un immeuble de huit 

appartements aux prestations uniques, au 
cœur du cen tre-ville de Metz. Un superbe 
projet signé Imoclaire. Si les références du 
groupe immobilier fondé et dirigé par Gré-
gory Bigel, sont légion dans le logement 
haut de gamme et la réhabilitation d’im-
meubles de prestige, l’entreprise est bel et 
bien active sur l’ensemble des segments 
qui composent le marché de l’immobilier. 
Et même tout particulièrement spécialisée 
dans l’immobilier professionnel. 

Bureaux, locaux et commerces
Imoclaire conçoit et développe des projets 
et des solutions sur-mesure dans le do-
maine du bureau, des locaux d’activités et 
du commerce. Il conçoit et aménage égale-

ment des lotissements ainsi que des quar-
tiers urbains résidentiels et professionnels 
de A à Z. « Nous réalisons toutes les études 
nécessaires en amont : étude de sol, étude 
environnementale, expertise de zone humide, 
étude hydraulique, étude paysagère, schéma 
d’aménagement, permis d’aménager… », pré-
cise le dirigeant. 

Reconversion de friches 
Au bénéfice des collectivités, il pilote des 
projets de reconversion de friches indus-
trielles et commerciales. Des friches d’au-
tant plus précieuses aujourd’hui qu’avec 
l’objectif de Zéro artificialisation nette 
prévu par le Plan Biodiversité, les col-
lectivités ne pourront plus puiser dans 
des terres agricoles ou la forêt pour les 
trans former en terrains à cons truire, en 
infrastructures ou en espaces artificiels. 

Imoclair développe également des parcs 
d’activités et de services, avec de belles 
références en la matière (voir exemples ci-
contre). 

La passion des belles pierres
Dans un registre différent, Grégory Bigel qui 
est un passionné de belles pierres s’inves-
tit également dans la modernisation des 
cœurs de ville et la réhabilitation du patri-
moine. « Chez Imoclaire, nous aimons donner 
une seconde vie aux immeubles anciens. Nous 
œuvrons pour la préservation du patrimoine et 
travaillons à la transformation de bâtiments 
chargés d’histoire, en nous attachant à les va-
loriser tout en proposant des prestations de 
standing. La qualité est notre marque de fa-
brique. Quel que soit le projet, industriel, com-
mercial ou résidentiel, nous avons le même 
degré d’exigence », conclut Grégory Bigel.

Imoclaire est régulièrement cité dans la presse pour ses projets résidentiels d’excel-
lence. Mais le groupe immobilier de Grégory Bigel est surtout un spécialiste de l’immo-
bilier professionnel. Il développe également de nombreux projets visant à reconvertir 
des friches et à réhabiliter le patrimoine des centres-villes. 
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Habitat et environnement

Grégory Bigel, président du groupe Imoclaire

« De la reconversion  
de friches industrielles  

à la valorisation  
du patrimoine »

Aux côtés  
des collectivités

GROUPE IMOCLAIRE
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« Nous réalisons toutes les études 
nécessaires en amont d’un projet : études 
de sol, environnementale, hydraulique, 
paysagère, schéma d’aménagement, 
permis d’aménager… »
Grégory Bigel, président du groupe Imoclaire

Qui sont-ils ?
Fondé et dirigé par Grégory 
Bigel, le groupe Imoclaire 
a son siège est à Metz. Il 
compte différentes sociétés 
actives dans le domaine de 
l’immobilier comme Office 
Station (location de bureaux 
et coworking), Big Property & 
Promotion ou bien encore GBI 
Conseils Arthur Loyd Lorraine 
qui compte 18 collaborateurs 
répartis sur ces différentes 
agences de Metz, Nancy et 
Thionville. Actif à l’échelon 
régional, Imoclaire développe 
également une activité de 
consultance et de conseil.

Joindre Imoclaire
Imoclaire Metz : 15b rempart 

Saint-Thiébault, 03 72 39 10 60
Imoclaire Nancy : 7 rue 

Alexandre-Ier, 03 83 36 78 26
imoclaire.fr

Le groupe Imoclaire 

Trois belles références
À Valmont, Imoclaire développe deux lotissements rassemblant 34 parcelles viabilisées  
et libres de tout constructeur. Le lotissement la Pépinière comprend 28 parcelles  
de 436 m² à 1082 m², et le lotissement Les Vergers 6 parcelles de 485 m² à 1 500 m².
À l’entrée de la Zac de Lesménils, le long de l’A31, Imoclaire a investi près de 10 millions 
d’euros dans un vaste projet d’aménagement qui comprend un immeuble de bureaux  
de 600 m2 équipé de parkings, des locaux d’activités ainsi qu’un hôtel de 90 chambres 
avec son restaurant. 
À Homécourt, le groupe développe un lotissement commercial et artisanal.
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