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PROMOTEUR À TAILLE HUMAINE,
ACTEUR DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF À TOULOUSE
Installée en tant que
promoteur
immobilier,
l’entreprise KAP9
rayonne sur tout le
secteur de Toulouse
et bientôt sur celui
de la NouvelleAquitaine et du
Bassin d’Arcachon.
Des constructions
sont en cours à
Toulouse et de
nouveaux projets
sont à venir en région
bordelaise.

C

réée en 2012 par Kévin de la Hoz, la
société se démarque de ses
concurrents et se développe face aux
grands groupes grâce à sa manière
d’aborder ses projets. Son approche
particulière lui permet de réaliser chaque
programme de façon singulière pour
proposer une offre de logements
différente
et
adaptée
sur
des
emplacements sélectionnés.
Une philosophie d’entreprise :
« Privilégier la qualité à la
quantité »
Expérimenté depuis plus de vingt ans dans
les métiers de l’immobilier, Kévin s’est
spécialisé dans le domaine de la promotion

Une manière unique d’aborder
chaque projet
KAP9 est aujourd’hui en pleine expansion
à Toulouse et souhaite étendre ses
activités en Nouvelle-Aquitaine. Elle se
différencie des acteurs nationaux grâce à
sa connaissance du territoire, ses choix
d’emplacements, son indépendance, sa
rapidité d’analyse et de prise de décision.
Sa plus grande qualité tient surtout dans la
façon de mener chaque opération en
adaptant ses réalisations aux paysages
dans lesquels elles s’inscrivent, en
concertation avec les collectivités
territoriales. De cette façon, chaque
ouvrage
est
unique,
s’insérant
harmonieusement
dans
son

INFOS :

53, rue Saint Joseph,
31400 TOULOUSE
Tél. : 05-34-40-60-80
contact@kap9.fr
www.kap9.fr
Instagram : kap9promotion

Kévin de la Hoz, fondateur
dirigeant de KAP9.

immobilière avec la création de KAP9.
Cette petite entreprise toulousaine
réalise des projets de logements, de
lotissements ou d’activités.
KAP9 s’entoure d’une équipe de
professionnels
aux
compétences
techniques spéciﬁques offrant toutes les
garanties nécessaires à l’acte de
construire : « Pour chaque opération, nous
sélectionnons des partenaires reconnus pour
former une équipe dédiée, liée par des
relations pérennes et ﬁables, pour un résultat
exigeant et qualitatif pour la satisfaction de
nos clients. »

environnement immédiat. Pour l’année
2021, KAP9 propose deux opérations
dans l’Est toulousain : l’ARTE quartier
Côte Pavée qui comptera 21 logements
de grand standing, ainsi qu’une nouvelle
réalisation secteur du Château de l’Hers
dont la commercialisation débutera
prochainement. « Nous souhaitons inscrire
notre activité dans le contexte sociétal actuel
du “consommer local” en circuit court,
toujours sur des emplacements premium ! »

Actualité commerciale
par COM EN RÉGIONS
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