
UN GROUPE AUX SERVICES  DE L’IMMOBILIER DEPUIS 1975

Construisons ensemble une expérience unique.



Nous avons créé en 1975, à Villefranche-sur-Saône, le 
groupe familial DCP. Solidement implanté dans le quart 
sud-est de la France, sa croissance régulière lui a permis 
de se développer harmonieusement au fil du temps aux 
services de la construction.

Le Groupe DCP réunit aujourd’hui des PME régionales : des 
entités indépendantes, à taille humaine et aux marques 
bien identifiées, qui savent conjuguer avec succès leurs 
compétences par la mise en œuvre de leurs expertises 
complémentaires.

En s’appuyant sur son réseau de partenaires, et avec le 
soutien des professionnels et prescripteurs de l’immobilier, 
le Groupe DCP est fier d’être en mesure de proposer à ses 
clients - particuliers, entreprises et collectivités - une offre 
large et complète, présentée en détail dans les pages qui 
suivent.

Expert en matière d’aménagement de l’espace de vie et 
conscient de sa responsabilité sociétale, le Groupe DCP 
s’attache en permanence à travailler en conformité avec 
les normes environnementales les plus exigeantes. Engagé 
par conviction profonde depuis son origine en faveur de la 
qualité, le Groupe DCP est aussi un ardent promoteur du 
concept de Construction Propre®.

La clef de la pérennité et de la réussite économique 
du Groupe DCP réside dans le professionnalisme et 
l’implication quotidienne de ses collaborateurs qui 
unissent leurs ressources. Le principe fondateur de cette 
belle aventure humaine consiste à être en recherche 
permanente de la qualité pour assurer la satisfaction 
totale et le plaisir de ses clients.

Fort de son histoire, de ses valeurs et de son expérience 
reconnue, le Groupe DCP affiche une confiance 
inébranlable en l’avenir.

Des fondations solides 
pour un groupe familial 
confiant en l’avenir

ENTREPRISE FAMILIALE 
DEPUIS + DE 45 ANS

+ DE 50 000
PERSONNES LOGÉES

DES VALEURS FORTES SOUCIEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

1975 
DATE DE CRÉATION

170 
COLLABORATEURS

13 000 
MAISONS 
RÉALISÉES

Contribuer au bonheur de chaque client en l’accompagnant dans son projet et 
en offrant au plus grand nombre les meilleures solutions de logement adaptées 
aux désirs et possibilités de chacun dans le respect de l’environnement.

NOTRE MISSION

De gauche à droite, les membres du Comité de Direction, 
Nicolas Bourgeon, Eric Nazareth, Régis Polosse, Olivier Laurent, 

Nadège Polosse-Baritel, Sylvain Polosse, Josselin Polosse

700 
LOGEMENTS

RÉALISÉS



Un groupe solidement organisé 
aux services de la construction immobilière

En amont, le Groupe DCP est présent avec des 
services : centre d’appels et bureau d’études.

Véritable partie prenante de l’aménagement de 
l’espace urbain, le Groupe DCP s’implique dans la 
création et la réalisation de zones d’aménagement 
concerté.

Porté par des constructeurs réputés permettant 
de proposer tous les styles, et de satisfaire tous les 
budgets, chaque projet de construction est unique.

Un fort ancrage régional 

Historiquement implanté à Villefranche-
sur-Saône, le Groupe DCP est aujourd’hui 
présent dans tout le quart sud-est de 
la France au travers d’une trentaine 
d’agences commerciales et pavillons 
avec 170 collaborateurs organisés en 
équipes dédiées à chaque structure.

Le Groupe DCP contribue pleinement 
au développement économique et 
social régional en s’appuyant également 
sur plus de 400 entreprises partenaires, 
sélectionnées pour leur savoir-faire et leurs 
compétences exemplaires. Il génère ainsi 
plus de 1300 emplois directs.

Agences Maisons Punch

Agences Demeures Caladoises

Agences Art et Traditions Méditerrannée

Réalisée dans le respect des normes, chaque
construction s’effectue en outre dans le cadre strict 
d’une démarche environnementale innovante 
partagée.

Les clients du Groupe DCP bénéficient en plus d’un 
large choix de prestations et finitions de qualité, et 
sont guidés par des conseils experts au sein de show-
rooms permanents. Membres actifs du Pôle Habitat 
FFB, les sociétés du Groupe DCP contribuent à porter 
et défendre les valeurs de la profession.

CERFII
PROMOTEUR IMMOBILIER

DEMEURES CALADOISES
TRADITION ET PRESTATIONS

DEMEURES CALADOISES DESIGN
STYLE CONTEMPORAIN 
ET TOITS TERRASSE

MAISONS PUNCH
UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
IMBATTABLE

ART & TRADITIONS 
MÉDITERRANNÉE
LA QUALITÉ PROVENÇALE

ONLYPHONE
CENTRE D’APPELS

CRÉAXE
BUREAU D’ÉTUDES

DES SERVICES

CONSTRUCTION PROPRE
UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE 
INNOVANTE

SHOW-ROOMS PERMANENTS
LE CHOIX DES FINITIONS, 
LE CONSEIL EN PLUS

PÔLE HABITAT FFB
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

DES ENGAGEMENTS CONCRETSDES CONSTRUCTEURS RÉPUTÉS

7 
PAVILLONS
EXPOS

24
AGENCES

4
SHOW-ROOMS

Pavillons Expos

9
DÉPARTEMENTS



DES SERVICES

Pour accompagner et conseiller au mieux ses clients, 
le Groupe DCP met à leur disposition un panel de 
prestations en amont de la construction : prise de 
rendez-vous pour une étude personnalisée avec le 
centre d’appels ONLYPHONE, réalisation des avant-
projets et plans avec le bureau d’études CRÉAXE. 

Ces 2 structures sont indépendantes et ouvertes vers 
l’extérieur. Elles travaillent également en synergie 
étroite avec les différentes entités du groupe. Ainsi, 
le groupe DCP dispose des ressources nécessaires 
pour être parfaitement à l’écoute et au service de 
ses clients, afin de les accompagner dès l’origine, 
puis à chaque étape de leur projet jusqu’à sa 
concrétisation.

Accompagnement 
clients sur-mesure

ONLYPHONE
Création : 2013 
CENTRE D’APPELS

ONLYPHONE met en oeuvre 
des opérations de téléprospection 
et de télémarketing : qualification 
des contacts, prise de rendez-vous, 
enquêtes de satisfaction, etc. CREAXE

Création : 2003 
BUREAU D’ÉTUDES

CRÉAXE réalise l’étude des coûts 
et de la performance énergétique 
puis assure l’exécution des plans 
techniques pour les artisans et les 
métrés fournisseurs avant de prendre 
en charge le suivi des travaux.



Des constructeurs réputés

Tous les styles, 
tous les budgets
Avec pertinence, le Groupe DCP s’est 
stratégiquement développé grâce à une offre 
multimarques. Celle-ci lui donne la capacité légitime 
de se positionner sur des projets de construction très 
diversifiés.

Toutes les marques constructeurs du Groupe 
adhèrent à la charte de Construction Propre® et 
s’engagent dans un processus de développement 
durable visant à limiter les déchets de leurs 
réalisations.

La qualité Provençale

Création : 1988 
Départements : 30, 84 
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES EN PROVENCE 
Implanté dans le Sud-Est de la France, Art & Traditions 
Méditerranée construit des maisons en respectant 
la tradition méditerranéenne et en ayant une forte 
connotation environnementale. 
 
www.maisons-atm.com

Création : 1987
Départements : 01, 25, 26, 30, 38, 42, 43, 69, 71, 84
CONSTRUCTEUR DE MAISONS TRADITIONNELLES OU 
MODERNES, AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

En développement constant depuis son origine, 
MAISONS PUNCH a bâti son succès en construisant 
des maisons individuelles qui offrent le meilleur rapport 
qualité/prix du marché.

www.maisons-punch.com

Le meilleur rapport Qualité/ PrixPour bien construire sa vie

Création : 1975 
Départements : 01, 25, 26, 38, 42, 43, 69, 71, 73, 74 

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

DEMEURES CALADOISES, marque historique du 
Groupe, conçoit des maisons de qualité aux finitions 
et prestations soignées qui offrent de nombreuses 
possibilités de personnalisation. 

www.demeures-caladoises.com

Création : 2011
Départements : 01, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES 
CONTEMPORAINES, dotées notamment de 
toits terrasse, qui allient style et intelligence 
dans le respect des réglementations 
environnementales les plus strictes.

www.demeures-caladoises-design.com
  

Rêver sa maison... construire son rêve

L’ Espace Client La  Satisfaction Client
Plaçant la satisfaction client au coeur de ses valeurs, 
le Groupe DCP s’est doté d’Immodvisor, un outil 
permettant de recueillir les avis de ses clients à 
différentes étapes de la construction.

Excellent service client ! Tout est clair et bien expliqué.Très 
rassurant pour un premier achat.

Maison réceptionnée avec de l’avance , très bon relationnel 
entre client et le conseiller je recommande !

De la partie commerciale en passant par les artisans et le 
conducteur de travaux, tous sont très disponibles et à votre 
écoute.

“

“

“
”

”

”Le Groupe DCP met à disposition de 
chacun de ses  clients un espace 
dédié à leur construction : planning 
d’interventions, photos, notices 
des divers produits, répertoire  
téléphonique des différents 
intervenants. Tout est mis à disposition 
pour garantir la sérénité de nos 
clients durant toute la durée de la 
construction.



CERFII 
Création : 1979

AMÉNAGEMENT FONCIER - PROMOTION IMMOBILIÈRE

Spécialiste de la VEFA (vente en l’état futur achèvement), CERFII réalise des 
programmes de promotion immobilière et d’aménagement foncier : petits 
collectifs ou programmes, à mi-chemin entre la maison de ville et l’appartement. 
CERFII réalise également des programmes pour des bailleurs sociaux.

PROMOTEUR IMMOBILIER

CERFII propose, de plus, aux futurs propriétaires les opportunités de terrains à 
bâtir les plus adaptées à leur projet et leur budget.

Départements : 01, 25, 26, 30, 38, 42, 43, 69, 71, 73, 74, 84
www.cerfii.com

UN SHOW-ROOM 
PERMANENT de 250 m2

À Villefranche-sur-Saône, les  constructeurs du Groupe DCP 
s’exposent pour permettre à leurs clients de  coordonner  
sereinement en un seul lieu les finitions et les prestations de leur 
future habitation.

Sur place, une Coach Déco les accueille et leur fait gracieusement 
bénéficier de ses conseils expérimentés.

Du choix des coloris de façade en passant par le choix des portes 
ou encore la taille du carrelage, de nombreuses prestations sont 
possibles.
Les plus grands fabricants s’exposent dans notre show-room, nos 
références sont prestigieuses : Acova, Decoceram, Porcelanosa, 
Plasse, Reivilo...

Village Expo du Beaujolais – 385 avenue de l’Europe 
69400 Villefranche-sur-Saône



DES ENGAGEMENTS CONCRETS

Une démarche 
de responsabilité 
sociale volontaire

Bien conscient de son rôle social, environnemental et 
économique, et militant convaincu d’un développement 
durable, le Groupe DCP agit concrètement et s’engage sur 
de nombreux points :

• Créer des emplois et les préserver
• Former et particulièrement les jeunes
• Innover et développer des concepts nouveaux
• Respecter scrupuleusement la réglementation
• Établir des relations empreintes de respect et de loyauté 

avec ses partenaires
• Participer à une urbanisation concertée en adéquation 

avec la réalité économique
• Faciliter l’accession à la propriété au plus grand nombre
• Privilégier les solutions environnementales

Engagement professionnel

www.polehabitat-ffb.com

Agir en faveur de la parité 
Hommes/Femmes

Nous comptons aujourd’hui 
parmi nos effectifs 40% de 
collaboratrices, un chiffre bien 
supérieur à la moyenne du 
secteur qui se situe aux alentours 
des 12%. 
 
Le Groupe DCP souhaite 
développer encore davantage 
cette mixité en recrutant 
des femmes, et cela à tous 
les échelons hiérarchiques. 

 

Le Groupe, aujourd’hui reconnu 
comme un acteur majeur de 
son territoire place la proximité 
au coeur de ses ambitions : 

•La création d’emplois en local
•Des partenariats locaux
•Mécénats culturels et sportifs  
  locaux
 

Acteur local

Adhérents du Pôle Habitat FFB, les constructeurs du groupe 
DCP utilisent le contrat de construction réglementé de maison 
individuelle (CCMI) et agissent au sein d’une organisation 
pour contribuer à l’évolution de la profession : réunions de 
travail et d’échanges, études pour connaître les nouvelles 
attentes concernant la maison, mise au point de produits 
avec les partenaires et actions auprès des gouvernements. 

VOUS TRIEZ
NOUS TRIONS

+
de renseignements

auprès de nos 

conseillers

Trier, recycler et valoriser les 
déchets de nos constructions (bois, 
placo, cartons, plastiques..)

Maintenir la construction dans un 
état de propreté sans abandonner, 
enfouir ou brûler des déchets

Mobiliser tous les acteurs de votre 
projet autour de cet objectif 

POUR UNE CONSTRUCTION PLUS PROPRE 
ET PLUS SÛRE OU LE TRI ET LE RECYCLAGE  
ONT TROUVÉ LEUR PLACE !

Pour  réduire l’impact de nos constructions sur 
l’environnement, nous nous engageons à :

Art et Traditions Méditerranée adhère à la charte Construction Propre

Enrouleur_CP_ATM_80*2000.indd   1 27/10/15   08:32

• La garantie de parfait achèvement
• La garantie biennale de bon fonctionnement
• La garantie décennale
• La garantie de remboursement de l’acompte
• La garantie de livraison à prix et délais convenus
• L’assurance dommages-ouvrage

La démarche Construction Propre® a pour objectif d’encourager les industriels à utiliser moins 
d’emballages pour le conditionnement de leurs produits et de sensibiliser les artisans au tri des 
déchets pendant la construction.

Trier
La démarche Construction Propre® vise le tri, le recyclage et la valorisation des déchets issus des 
constructions.

Propreté
Maintenir l’environnement de la construction dans un état de propreté sans abandonner, enfouir ni 
brûler les déchets.

Engagement
Mobiliser tous les acteurs autour d’un objectif commun, dans une démarche de développement 
durable.

Chaque entité du Groupe DCP adhère sans concession au concept de Construction 
Propre® mis en place en juin 2012 pour limiter et valoriser les déchets issus des constructions.

Construction Propre® s’appuie sur quatre axes : la rédaction d’une charte, l’élaboration 
d’une convention, un engagement pris avec les collectivités locales ainsi qu’une réflexion 
conjointe avec les industriels.

L’ensemble des artisans et partenaires industriels du Groupe DCP sont signataires de la 
charte. Cet engagement permet aujourd’hui de revaloriser plus de 80% des déchets et de 
limiter significativement le risque d’accident du travail.

Une démarche 
novatrice

www.construction-propre.fr

Nos Garanties
Confier son projet aux équipes du Groupe DCP 
c’est l’assurance d’une maison conforme à toutes 
les réglementations en vigueur et garanties par le 
CCMI et le contrat de VEFA.



Nouveau siège social prévu fin 2022
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