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Histoire d’une 
Croissance
 
Claude Rizzon pose la première pierre 
du groupe éponyme en créant la Société 
Régionale d’Etudes et d’Entreprises 
(S.R.E.E.), entreprise de bâtiment, en 1956.

Son expérience dans le bâtiment le 
conduit tout naturellement à s’intéresser 
à la Promotion Immobilière au début des 
années1960. Le développement de cette 
activité s’est poursuivi pour atteindre un 
volume d’appartements et de maisons de ville  
de l’ordre de 300 à 500 unités produites par 
an, réalisés par CLAUDE RIZZON PROMOTION 

en Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes, Languedoc 
et au Luxembourg.

La vente d’appartements à des investisseurs, 
depuis les débuts de l’activité de 
constructeur-promoteur a rendu nécessaire 
la création d’une entité destinée à assurer 
la gestion des logements confiée par ses 
clients : L’IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON voit le 
jour en 1972.

La construction de maisons individuelles 
s’organise en 1977 et la société MAISONS 

CLAUDE RIZZON étend aujourd’hui son 
activité de constructeur multi-régional au 
Luxembourg ainsi qu’en Lorraine, en Alsace 
et en Languedoc. 300 à 400 maisons  
sont ainsi livrées chaque année.

CLAUDE RIZZON PROMOTION EST UNE ENTREPRISE 

fAMILIALE, DIRIgéE PAR LES ENfANTS ET PETITS- 

ENfANTS DU fONDATEUR, LUI-MêME PRéSIDENT 

DU CONSEIL DE SURvEILLANCE, qUI EST RESTéE 

fINANCIèREMENT INDéPENDANTE ET DISPOSE 

D’IMPORTANTS fONDS PROPRES EN RAISON D’UNE 

POLITIqUE DE RéINvESTISSEMENT DES RéSULTATS 

DANS L’ENTREPRISE, gARANTS DE SA PéRENNITé.

C’est une entreprise à taille humaine, proche 
géographiquement de ses clients de par ses 
implantations régionales au travers de ses 
15 agences. 

« Depuis plus de 50 ans, notre Client est 
l’Habitant, qu’il soit propriétaire ou locataire 
de son logement : compétence, expérience 
et pérennité lui garantissent la meilleure 
réponse à ses aspirations. »

Jean-Claude Rizzon, Président du Directoire.



SOMMAIRE
VALEURS

Expérience 
Créativité 
Fidélité

MÉTIERS  

Aménagement Urbain
Promotion Construction 
Gestion Immobilière 
Investissement Patrimonial

MISSIONS  

Diversité
Mixité 
Proximité 
Développement Durable

CONSTRUCTEUR DE 
MÉTROPOLES  

IMPLANTATIONS 
Jean-Paul Viguier et Associés



VAlEuRS
L’idéal de bâtir une ville meilleure marque 
l’expérience, la créativité et la fidélité de 
l’entreprise  CLAUDE RIZZON  depuis plus de  
50 ans.

Expérience
 
Depuis 1956, l’expérience s’est construite 
sur la volonté permanente d’améliorer ses 
compétences dans les métiers essentiels de 
la construction et de la gestion immobilière, 
en veillant à la rigueur financière et à la 
dimension humaine de l’entreprise.

Par son indépendance financière et sa 
compétence technique CLAUDE RIZZON  veut 
offrir la sécurité à ses clients et à ses 
partenaires.



Malot et Associés



Créativité

Ses valeurs de tradition et d’innovation sont 
sa culture, source permanente de progrès 
en terme de produits et de services face aux 
enjeux complexes de la règlementation, de 
l’économie et des besoins des habitants.

Initiateur du parcours résidentiel, CLAUDE 

RIZZON illustre sa notoriété dans une image 
de modernité et d’Entrepreneur Urbain 
d’Aujourd’hui.

Fidélité

La fidélité, c’est la valeur CLAUDE RIZZON 
« partenaire durable ». Penser l’immobilier 
d’aujourd’hui, c’est proposer aux villes, 
aux aménageurs, aux clients, une réponse 
sûre et globale face aux besoins de toutes 
les générations : jeunes, célibataires, 
familles, seniors, propriétaires, locataires, 
investisseurs.

Si le logement est un droit permanent,  
la qualité de l’habitat est un devoir continu.



Berndt Morillon Thouveny Architectes



MÉTIERS
Bâtisseur et animateur urbain, CLAUDE 

RIZZON rassemble les métiers fondamentaux 
de l’habitat en une réponse unique aux 
politiques nouvelles des villes et des 
aménageurs, aux aspirations modernes des 
éco-quartiers et des habitants.

Promotion Construction
 
La promotion immobilière, c’est l’habitat 
résidentiel en appartement dans une 
démarche de recherche de qualité, de 
choix de site, de confort, de services, de 
prestations, de fonctionnalité alliés à des 
matériaux durables et à une architecture 
faite de beauté.

La construction de maisons individuelles 
personnalisées, la réalisation de maisons de 
ville ou de village, aspiration fondamentale 
des familles, offre une réponse appréciée en 
terme de confort, convivialité et sécurité.

La compétence technique dans le choix 
des architectes, des bureaux d’études, des 
entreprises est fondamentale pour assurer 
aux constructions leur véritable pérennité.

Aménagement Urbain
 
L’aménagement sous forme de ZAC 
et de lotissements dans des projets 
de réhabilitation de friches urbaines, 
industrielles, militaires, dans le cœur des 
villes et leur périphérie est l’enjeu de formes 
urbaines et de densités nouvelles. 

Dans cette compétence au service des 
villes, des communautés urbaines, des 
agences d’urbanisme, des aménageurs 
publics, CLAUDE RIZZON fait appel aux 
meilleurs architectes, urbanistes, bureaux 
d’études et paysagistes.



Atelier Christian de Portzamparc – Agence Elisabeth de Portzamparc



Investissement 
Patrimonial
 
 
A la demande des villes, CLAUDE RIZZON 
construit aussi des appartements et des 
maisons destinés à la location afin d’offrir 
une large gamme de logements locatifs pour 
les plus jeunes ou les plus âgés, selon leur 
solvabilité financière.

En accompagnement du développement 
des communes, CLAUDE RIZZON acquiert, à 
leur demande, des terrains en sa qualité de 
créateur et de porteur de projets pour de 
futures opérations d’aménagement.

Gestion Immobilière
 
Médiateur et animateur urbain, CLAUDE 

RIZZON s’engage aussi dans les services 
d’Administration de Biens : Location, 
Gestion Locative et Syndic de Copropriété.

Ces services confirment sa volonté et 
sa capacité d’accompagner acquéreurs, 
investisseurs et locataires dans leur nouvel 
environnement de vie.



André et  Moulet Architecture



MISSIONS
Diversité urbaine, mixité sociale, proximité 
des services et développement durable sont 
la stratégie de l’entreprise.

Diversité
 
La diversité s’illustre dans toutes les formes 
d’habitat en appartements, logements 
intermédiaires, maisons individuelles, 
maisons de ville et en village, bureaux 
et commerces, résidences services pour 
étudiants et seniors où la simplicité, la 
pérennité et la beauté accompagnent des 
architectures nouvelles et variées.

Mixité
 
La mixité vit dans la diversité de la demande 
des habitants : étudiants, célibataires, jeunes  
ménages, grandes familles ou seniors 
intéressés par l’acquisition ou la location.



Maisons Claude Rizzon



Proximité
 
Les services proposés aux acquéreurs, 
aux investisseurs et aux locataires au titre 
de la vente, de la location et de la gestion 
immobilière sont, par la présence de 15 
agences, des lieux quotidiens privilégiés de 
propositions et de dialogues avec l’ensemble 
des clients.

Développement 
Durable
 
 
La démarche Haute Qualité 
Environnementale prend en compte 
l’ensemble des prescriptions 
environnementales, avant, pendant et 
après la construction : éco-construction, 
éco-gestion, confort et santé. Le secteur 
Maison Individuelle est certifié marque 
NF, démarche HQE depuis 2001. Les 
performances énergétiques de nos 
logements correspondent aux objectifs 
2012 Label BBC Effinergie.



Maisons Claude Rizzon 



CONSTRuCTEuR 
DE MÉTROPOlE

 
C’est au cœur de métropoles régionales, 
sensible à la notion d’unité de ville, de 
culture, de loisirs, d’habitat et d’emploi, que 
CLAUDE RIZZON, porté par ses valeurs, pour-
suit une politique moderne en réponse aux 
générations actuelles et futures, sensible 
aux inquiétudes compréhensibles du pré-
sent et aux espérances légitimes de l’avenir.

Partenaire Régional
 
Membre de fédérations professionnelles 
telles que l’Union des Maisons Françaises, 
la Fédération des Promoteurs Immobiliers, 
la Fédération Nationale de l’Immobilier, 
sa présence est en fait appuyée sur une 
conception régionale de l’activité, privilégiant 
avec les décideurs et les clients, un rapport 
direct et humain basé sur la confiance 
réciproque et le respect des engagements.

L’activité de CLAUDE RIZZON, depuis plus de 
50 ans, confirme cette volonté :

• plus de 8 000 maisons construites 
• plus de 20 000 appartements réalisés
• plus de 15 000 logements gérés

avec plusieurs générations d’acquéreurs 
et locataires fidèles et plus de 200 
collaboratrices et collaborateurs répartis 
en 15 agences et un siège social sur des 
territoires importants : 

Lorraine / Alsace / Luxembourg / 
Bourgogne / Rhône-Alpes /  
Languedoc-Roussillon.



IMPlANTATIONS

ANNECy

DIJON

METZ

NANCy

LyON

NÎMES

MONTPELLIER

LUxEMbOURg

STRASbOURg

METZ
NANCY
STRASBOURG
DIJON
ANNECY
LYON
NÎMES 
MONTPELLIER
LUXEMBOURG



GROUPE  
CLAUDE RIZZON  
SIèGE SOCIAL
 
1, route de Briey, Châtel-Saint-Germain 
57160 Moulins-les-Metz, France 
T: 03 87 60 46 44 
www.rizzon.com

•  Direction, Administration générale, 
 gestion et bureau d’études de la   
 Promotion Immobilière. 

•  Direction, Administration et gestion   
 comptable de l’activité Gestion Locative   
 et Syndic de Copropriété. 

•  Direction et bureau d’études de  
 l’activité Construction de Maisons  
 Individuelles

MAISONS  
INDIVIDUELLES
 
Metz / Nancy / Thionville / Merlebach / 
Sarrebourg / Strasbourg / Haguenau / 
Luxembourg / Nîmes / Montpellier 

PROMOTION 
IMMOBILIèRE, 
GESTION LOCATIVE 
ET SYNDIC DE 
COPROPRIéTé

Metz / Nancy / Thionville / Strasbourg / 
Annecy / Montpellier / Luxembourg



www.rizzon.com
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