
UN PROMOTEUR 
SINGULIER

Safilaf est né en 1948 à l’initiative de chefs 
d’entreprises visionnaires, principalement issus 
de la fédération du BTP Isère, soucieux de construire 
des logements de qualité pour leurs salariés tout en 
relançant l’économie locale via la filière du bâtiment.

ACTIVATEUR 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

Acteur clé de la promotion immobilière en Isère 
et dans l’arc Alpin, Safilaf se donne pour mission 
de répondre à un besoin et une envie de logements, 
dans le cadre de projets urbains portés  
par les collectivités, au bénéfice du développement 
de l’économie locale et du confort des usagers.

5 rue Eugène-Faure • 38000 Grenoble

+33 (0)4 76 41 49 69 • safilaf@safilaf.com 

safilaf.com

ENSEMBLE,
RÉUSSISSONS
VOS PROJETS

DONNER DU SENS 
À LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Animées par l’objectif de favoriser l’accession 
à la propriété, les équipes de Safilaf s’appliquent 
à transformer vos désirs en réussites : choix des 
meilleurs emplacements pour satisfaire vos exigences, 
montages financiers compatibles avec votre situation, 
déploiement de services d’accompagnement pour 
faciliter la mise en œuvre de vos projets. 
Elles mobilisent l’ensemble de leurs savoir-faire 
pour s’adapter au besoin d’habitat des futurs  
résidents, avec un engagement constant 
et une écoute attentive. 
C’est par la recherche permanente d’un bon équilibre 
entre la créativité, l’intégration paysagère et l’usage 
attendu de ses réalisations que Safilaf scelle 
des relations de confiance avec ses clients.



CONFIANCE

Acteur reconnu d’une filière du bâtiment 
forte et responsable, Safilaf conçoit ses 
programmes immobiliers dans un esprit 
de concertation.

ADAPTABILITÉ

Chaque territoire est unique, 
chaque projet de vie est particulier. 
Safilaf ajuste ses réalisations aux 
besoins spécifiques des collectivités 
et des usagers.

RESPONSABILITÉ

Pour Safilaf, aménager un territoire, 
c’est veiller à l’intégration paysagère 
de ses réalisations par une architecture 
soignée et une construction 
respectueuse de l’environnement.

CONVICTION

Construire avec Safilaf, c’est compter 
sur l’engagement d’un acteur 
de proximité pour concrétiser ses envies 
et donner du sens à son projet. 

NOS VALEURS

NOTRE HISTOIRE

1948 I Naissance de Safilaf

1986 I  Création de la 1re résidence hôtelière 
sous le concept Tempologis

2007 I  Safilaf assoit sa position 
de promoteur immobilier isérois

2014 I  Déploiement de son activité 
dans l’Ain et la Haute-Savoie

2021 I  Nouvelle organisation opérationnelle, 
nouvelle identité visuelle
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27 collaborateurs

CA 2020 : 84 M¤

440 logements livrés en 2020

EN CHIFFRES


