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IMMOBILIER

Modernité de l’immobilier neuf 
et charme des rénovations
Spécialiste de l’immobilier neuf à Pontarlier et à Morteau, Immoxalis 
réalise ses programmes principalement dans le Haut-Doubs, dans 
les environs de Pontarlier et de Morteau.

« Nous souhaitons mettre l’innovation au service du logement. Nous 
vous proposons un habitat éco-performant, agréable, et respectueux 
de l’environnement », développe Bastien Marceau. Chez Immoxalis, 
l’immobilier neuf de qualité passe par une conception architectu-
rale optimisée, un design novateur, des matériaux performants, des 
prestations de qualité, un coût maîtrisé et des artisans locaux.

Prévue pour l’automne 2019, La Ligne Blanche est le nouveau pro-
jet d’Immoxalis, Pur comme le Blanc et Simple comme une Ligne. 
Ce concept est composé de trois grands duplex avec jardin et d’un 
T2, situés à Pontarlier. L’emplacement est privilégié, car la résidence 
se trouve à proximité de toutes les commodités : commerces, 
écoles, boulangeries, loisirs... Chaque logement possède un grand 
jardin, une terrasse, un garage, et / ou un parking privé. La vente est 
possible dès à présent.

La philosophie Immoxalis, c’est aussi l’amour du patrimoine. C’est 
pourquoi Bastien Marceau s’adonne également avec la passion 
qui le caractérise, dans des projets de belles rénovations, alliant le 
charme de l’ancien au confort de la modernité : besoin d’espace sup-
plémentaire, création d’extension ou sur-élévation, aménagement 
de combles, véranda... Pour ces travaux de rénovation ou d’extension 
de votre habitation, Bastien Marceau a créé BM Evolution.

r Immoxalis / BM Evolution
Tél. 06 46 82 09 45, 12 rue de Besançon, Pontarlier 

www.immoxalis.fr - www.bmevolution.fr

« La simplicité est la forme ultime  
des choses sophistiquées »  

[ Léonard de Vinci ] 

La Ligne Blanche

4 logements actuellement en vente.

Depuis 5 ans maintenant,  
Bastien Marceau et son entreprise 

Immoxalis, marquent de leurs 
empreintes bâtisseuses, le paysage 

immobilier du Haut-Doubs.

INVESTISSEZ
dans l'avenir

De la fleur à la résidence
Le saviez-vous ? L’Oxalis est une plante que l’on qualifie parfois 
de faux trèfle à quatre feuilles. C’est de ce nom que s’est inspiré  
Bastien Marceau pour baptiser ses programmes immobiliers neufs 
« Ecoxalis ». Associée à Eco, pour son côté non seulement écolo-
gique, mais aussi économique, l’appellation Ecoxalis révèle et 
affirme l’aspect atypique et personnalisé des projets Immoxalis. 
« On fait ce que les autres ne font pas », résume le chef d’entreprise, 
qui, au fil des ans, n’a fait que de gagner en assurance et en expé-
rience. Indéniablement, il a trouvé sa voie. 

Ainsi, Ecoxalis 29 et Ecoxalis 14 ont vu le jour à Villers-le-Lac. Il s’agit 
de petites copropriétés à taille humaine, comprenant 11 loge-
ments de standing et éco-performants, où tous les appartements 
bénéficient des mêmes prestations (grandes terrasses, entrées 
individuelles..). Ils portent la touche Immoxalis : normes BBC, 
contemporains et respectueux de la nature, ossature bois, maté-
riaux composites en façade.

De l’étude à la conception, de la commercialisation à la maîtrise 
d’ouvrage, Immoxalis s’occupe de tout. « Les projets sont aboutis. 
Les fournisseurs me font confiance », constate le gérant, en harmo-
nie avec l’environnement.

Immoxalis recherche un dessinateur et un technico-commercial 
et/ou unconducteur de travaux pour compléter son équipe.


