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Partenaire de Saint-Tropez Couleur Bleu,  

Buildinvest – spécialiste de la rénovation immobilière impliqué dans la protection du 

patrimoine architectural, rend hommage à Paul Signac  

Le groupe familial Buildinvest, acteur majeur de la rénovation de prestige, est partenaire de la cinquième édition 

de Saint-Tropez Couleur Bleu, opération créée par Agnès Bouquet, figure incontournable de la vie culturelle 

tropézienne. Depuis 2018, la cité varoise met chaque année à l’honneur son célèbre phare, en l’habillant de façon 

à rappeler une œuvre culturelle. 2022 marque les 130 ans de l’arrivée à Saint-Tropez du célèbre peintre Paul Signac. 

Cet adepte du pointillisme s’y installa en 1892 faisant alors de ce simple village de pêcheurs un haut lieu de 

pèlerinage de tous les grands peintres de l’époque.  

Un portrait de Paul Signac habillera le phare de Saint-Tropez  

A partir du 11 juillet, son souvenir habillera le phare de Saint-

Tropez. L’hommage à Paul Signac est une reproduction pointilliste 

du portrait de l’artiste par son ami Théo van Rysselberghe, peint 

en 1896 et représentant Paul Signac sur son bateau. Réalisée par 

le street artist KAN (né en 1977), qui se revendique du néo-

pointillisme, la toile sera déployée autour du phare de Saint-Tropez 

et sera visible aussi bien de la mer que du port. Cette installation 

sera inaugurée le 11 juillet à 19h, en présence de la Maire de Saint-

Tropez Sylvie Siri, des principaux élus, et de la Marraine de Saint-

Tropez Couleur Bleu, Maud Fontenoy. L’œuvre ornera le phare de 

la station balnéaire jusqu’au 25 octobre. 

Buildinvest, une référence majeure de l’immobilier de rénovation depuis plus de 50 ans. 

 

Présent depuis plus de 50 ans dans les métiers de la rénovation de l’immobilier, Buildinvest a toujours eu à cœur 

de contribuer à la rénovation d’immeubles historiques : être partenaire d’une manifestation qui allie patrimoine et 

culture était donc naturel. « Paul Signac est une figure majeure de l’histoire tropézienne, aussi symbolique que le 

phare ; pour Buildinvest, attachée aux immeubles historiques, ce partenariat illustre notre engagement dans la 

valorisation du patrimoine Français » déclare François Benais Président de Buildinvest. 

 

 

L’inauguration ayant été décalée au 11 juillet (en remplacement du 1er juillet), vous trouverez le communiqué 

de presse à jour  
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A propos de Buildinvest qui a fêté ses 50 ans en 2020. 

Le groupe familial Buildinvest (350 salariés) est, depuis 50 ans, une référence majeure de l’immobilier de rénovation et de la défiscalisation 
immobilière. Ses métiers sont au nombre de quatre : 

           
Rénovation et défiscalisation immobilière : le Groupe intervient sur tout type d’immobilier résidentiel et commercial en France, au travers 

de dispositifs fiscaux tels que Loi Malraux, Monuments historiques, Denormandie, Déficit foncier, statuts LMP & LMNP… Les projets sont 

gérés de A à Z, depuis l’acquisition de l‘immeuble à sa gestion administrative et locative, en passant par sa réhabilitation architecturale.  

Immobilier commercial : Buildinvest acquiert, rénove et loue des surfaces commerciales et de bureaux. Foncière hôtelière : créée en 1987, 
cette division hôtelière est un axe fort d’expertise du Groupe en métropole, en Europe mais aussi dans les Caraïbes ou en Afrique. Cette foncière 

s’est développée en associant les compétences d’un promoteur immobilier et les outils opérationnels et commerciaux propres à l’hôtellerie. 

Syndic et gestion locative : depuis plus de 20 ans, Gescap III est en charge de la gestion et de l’administration des biens immobiliers de ses 
clients. Complément naturel des autres activités immobilières, cette expertise se décompose en deux pôles : le syndic de copropriété et la gestion 

locative. 

Quelques chiffres (cumul depuis la création de l’entreprise) : 4.500 logements rénovés sur près de 350.000 m², 120.000 m² de magasins (90 

enseignes différentes) construits dans 70 villes, 505 chambres d’hôtels représentant 95.000 nuitées. 

                  Site Internet : http://www.buildinvest.com 


