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Q ui mieux qu’un professionnel 
à la fois marchand de biens et 

promoteur immobilier, fort de dix 
années d’expérience, pour vous 
accompagner dans votre futur 
investissement immobilier ? Dénicher 
de belles opportunités de biens 
immobiliers, les optimiser en ayant 
recours à la rénovation, la division et 
la construction : c’est le quotidien de 
Brice Portocarrero et la spécialité de 
son entreprise, Carrero Investissement. 
Misant sur la qualité de construction, 
la proximité et la transparence, 
et maîtrisant le marché local sur le bout 
des doigts, il vous oriente vers la 
solution qui convient le mieux à vos 
attentes et à vos objectifs. Dans son 
portefeuille fi gurent aussi des 
programmes immobiliers neufs, à Royan 
et dans les communes alentours. 
Brice Portocarrero les a sélectionnés et 
développés avec des partenaires locaux 
de confi ance. « Pour le moment, je 
privilégie les projets intimistes de dix 
logements maximum », confi e-t-il. 
Doté d’une forte capacité 
d’investissement, le professionnel est en 
quête de nouvelles opportunités à saisir. 
Particuliers, agents immobiliers… 
N’hésitez pas à contacter 
Carrero Investissement !

I N F O S  :  ROYAN
Tél. : 06-12-03-00-70
www.carrero-investissement.fr
contact@carrero-investissement.fr

CARRERO INVESTISSEMENT
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER SÛR

Brice Portocarrero, 
dirigeant

Lorsqu’il a fondé son agence 
immobilière en 2000, Stéphane 
Martel, gérant de GpM immobilier, 
ne se doutait pas que sa société 
deviendrait un acteur incontournable 
de l’immobilier en Charente-Maritime. 

En vingt ans, GpM Immobilier a ajouté de 
nouvelles cordes à son arc avec un pôle 

aménagement foncier et des activités 
complémentaires : promotion immobilière, 
construction et rénovation du patrimoine, 
immobilier citoyen et immobilier de loisirs. 
Cela lui permet aujourd’hui de couvrir l’ensemble 
des besoins en immobilier de ses clients : 
achat, location, construction et rénovation. 
Accompagné d’une quarantaine de salariés, 
Stéphane Martel a fait évoluer son offre en 
proposant à ses clients des lieux de vie à leur 
image. La société intègre désormais dans ses 
programmes des outils et des services modernes 
(domotique, carnet numérique, etc.) sans mettre 
de côté la qualité des prestations et des 
matériaux. En 2020, GpM immobilier a réalisé 
une centaine de terrains à bâtir, 40 logements 
accession en résidence, 40 logements sociaux/
aidés, des opérations de rénovation... Pour un 
CA consolidé de 25M€. 
 

Mieux vivre demain
GpM immobilier s’engage dans une démarche 
environnementale pour « mieux vivre demain » 
avec la signature de la charte GpM Life, début 
2021. L’objectif est de promouvoir une vision 
innovante et durable de l’immobilier. Cela se 
concrétise en interne par des actions au 
quotidien : véhicules électriques pour les salariés, 
réduction des déchets, diminution des 
consommations énergétiques…  Cette démarche 
s’étend également à l’offre immobilière avec des 
projets de construction d’espaces partagés 
autour des valeurs de solidarité, de partage et de 
développement durable.  

I N F O S  :  32, avenue des fourneaux, 17690 ANGOULINS-SUR-MER 
Tél. : 05-46-37-03-00  –  contact@gpm-immobilier.com  –  www.gpm-immobilier.com

GPM IMMOBILIER
UNE VISION GLOBALE DE L’IMMOBILIER 

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Les logements intègrent 
tout le confort et la technicité

GpM Immobilier s’est engagé dans 
une démarche environnementale 
avec la charte GpM Life

Stéphane Martel (au centre) et son 
équipe travaillent au bien-être 
des futurs acquéreurs
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