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Pouvez-vous nous présenter le groupe Duval 
Caraïbes ?
Hélène PRIEM : Le groupe Duval est un groupe immobilier 
français familial qui conduit des projets au plus près des réalités 
locales, en s’appuyant sur ses équipes de proximité. Son 
organisation décentralisée, unique dans son secteur, est un 
atout à plusieurs titres. Elle garantit à la fois une connaissance 
fi ne des spécifi cités régionales et locales et une relation 
quotidienne avec l’ensemble des décideurs publics et privés.

Créée en début d’année 2008, Groupe Duval Caraïbes est 
la fi liale de promotion immobilière pour les Antilles, au sein 
du Groupe Duval qui compte huit Directions Régionales. La 
particularité de notre groupe est la régionalisation de ses 
équipes : nous sommes ainsi au plus près des territoires et 
accompagnons les collectivités à valoriser leurs atouts.

Quels types d’opérations réalisez-vous ?
Notre volonté est de créer des espaces de confort et 
de modernité. Nous sommes historiquement attachés à 
développer l’immobilier tertiaire : bureaux, commerces mais 
aussi des opérations mixtes ou dites «complexes». Nous 
accompagnons les acteurs privés comme les collectivités 
dans leurs besoins de développement immobilier. La taille de 
notre structure locale nous confère beaucoup d’agilité, notre 
adossement au groupe nous permet d’apporter une véritable 
valeur ajoutée à des projets d’envergure. La cour Perrinon 
comme le pôle technologique de Kerlys en sont des exemples. 

La cour Perrinon est un petit centre commercial adossé à des 
surfaces de bureaux privés et appartenant à la ville de Fort-
de-France. Ce projet a été à l’origine de notre développement 
en Martinique. La cour Perrinon a fortement infl ué sur la 
redynamisation du centre-ville du chef-lieu de la Martinique. 

Nous nous intéressons également à de petits sujets, dès lors 
qu’ils sont porteurs de sens en matière de développement 
du territoire. Nous avons, par exemple, créé un immeuble de 
1 000 m2 pour l’agence Pôle Emploi au Lamentin. Ce bâtiment 
répondait à un besoin d’équipement local, remporté lors d’un 
concours en 2015. 

L’intérêt étant de pouvoir travailler à différentes échelles.

Sur quels territoires intervenez-vous ?
Nous intervenons en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, 
a différentes échelles, et sur de nombreux sujets tels que le 
logement, l’immobilier de bureaux, l’immobilier de commerces 
entre autres .Nous répondons a de nombreux concours et 
partenariat public privé. Ce sont des concours importants qui 
permettent de faire connaître notre savoir-faire.

Vous présentez dans cette revue le pôle 
technologique de Kerlys. Vous avez une expérience 
avérée dans le domaine du tertiaire…
Le pôle technologique Kerlys est identifi é depuis un moment 
déjà. Il illustre en effet notre expertise en matière de bureaux, 
tout comme l’installation de Groupama de la Boule qui 
commence à faire date. Plus récemment, nous avons achevé 
les aménagements de nos locataires du pôle de Kerlys que 
nous accompagnons : Pôle Emploi, INSEE, la Banque Postale, 
ainsi que quelques services du Rectorat, ou encore La Poste 
en 2019. Nous croyons en la reconstruction de la ville sur elle-
même et sommes satisfaits du traitement de cette ancienne 
friche industrielle où le Pôle de kerlys a été installé. Et j’espère 
que ce n’est pas fi ni …

Êtes-vous investi dans le domaine du logement ?
Groupe Duval Caraïbes est une des premières fi liales du 
groupe à s’intéresser au marché du logement, de par l’attrait 
des différentes lois de défi scalisation aux Antilles.

Dans ce domaine, nous sommes très attachés à notre 
opération en cours de réalisation : la résidence Bleu Horizon 
qui marquera, je le crois, le paysage architectural de l’étang 
Z’abricot à Fort-de-France. Ce projet n’est pas un produit type 
de la défi scalisation ; il se destine plutôt à des occupations 

Bien que le groupe soit présent sur les Antilles depuis plus de 30 ans, il crée sa fi liale régionale il y a 
12 ans à la Martinique : Bureaux, commerces, grands ensembles, logements… Le groupe Duval a de 
multiples cordes à son arc. Riche d’équipes de terrain jouant la proximité, il accompagne ses clients dans 
l’avènement de leurs projets tout en participant au développement des territoires.

RENCONTRE AVEC 
Hélène PRIEM, 
Directrice Régionale 
du groupe Duval Caraïbes : 

Hélène PRIEM, 
Directrice Générale du groupe Duval Caraïbes

Cour Perrinon - 3 rue Victor Sévère - 97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 70 52 82 - Fax : 05 96 70 66 91 - www.groupeduval.com
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NOUS METTONS NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DE NOTRE RÉGION.

Rencontre avec Hélène PRIEM

en résidence principale, de par ses 
superfi cies ; ce sont des produits de 
très haut standing bénéfi ciant d’un très 
belle vue sur la mer. Cette résidence 
compte une trentaine de logements 
spacieux et une piscine. Sa livraison est 
prévue courant 2021. 

La résidence Cascades de Redoute à 
Fort-de-France, que nous présentons 
également dans cette édition comprend 
23 logements aidés, en PLS (prêt locatif 
social), qui sont tous loués à ce jour.

Vous avez une expertise poussée 
en matière de développement 
durable. Pouvez-vous nous 
donner des exemples ?
Nous sommes sensibles à ce sujet. 
Toutes nos opérations ont fait l’objet 
d’accompagnement spécifi que par 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). Nous 
sommes régulièrement accompagnés 
par des bureaux d’études techniques 
(BET) spécialisés dans l’environnement 
pour le développement de nos projets. 

Nous tentons d’intervenir sur des 
positions spécifi ques ou de proposer 
un apport singulier, notamment par la 
réalisation de programmes respectant 
toutes les prescriptions d’Ecodom +. 
Tous les logements récemment produits 
sont conformes aux prescriptions 
«Ecodom+». C’est le cas des Cascades 
de Redoute comme de Bleu Horizon.

Nous avons été les premiers aux Antilles 
à réaliser des résidences respectant 
ces prescriptions.

Quels sont vos grands projets à 
venir ? 
Nous avons plus de dix sujets à 
l’étude en ce moment à l’agence. 
Les projets sont variés, mais ils sont 
encore confi dentiels. Je peux toutefois 
préciser que nous répondons à des 
demandes diverses d’équipements de 
proximité, pour lesquelles le public local 
connaît peu notre savoir-faire, même 
si nous disposons de nombreuses 
références en la matière dans d’autres 
régions.

Retrouvez
les derniers projets
du Groupe Duval
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