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ToULoUSE, 

4
èME 

vILLE DE FRAnCe

Chef-lieu de la région Occitanie, Toulouse se trouve au sein d’une aire urbaine de plus  
de 1,3 million d’habitants. Traversée par la Garonne et le Canal du Midi, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, la ville profite de la douceur du climat méditerranéen. 
Sa qualité de vie et son dynamisme attirent chaque année 5 millions de visiteurs, séduits par  
la richesse de son patrimoine historique et culturel. Avec plus de 200 monuments inscrits ou classés 
dont le Capitole, la Basilique Saint-Sernin ou encore l’hospice de la Grave, la « ville rose » a su 
préserver toute son authenticité. Dotée de nombreux jardins et berges aménagées, elle offre  
un cadre de vie de qualité apprécié des jeunes actifs et des familles.

Toulouse a su mettre en œuvre un réseau de transports urbains développé pourvu de nombreuses lignes de bus, de 2 lignes de tramway, 
de 2 lignes de métro, d’une gare TGV et de l’aéroport international de Toulouse-Blagnac, accueillant 7,6 millions de passagers par an.  
La future LGV* prévue pour 2024 permettra par ailleurs de relier Toulouse à Paris en 3h10. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre du projet 
urbain « Toulouse EuroSudOuest » qui prévoit de transformer la gare Matabiau en un pôle d’échanges multimodal et de créer autour  
un véritable quartier d’affaires accueillant logements, bureaux, commerces et équipements publics.

* Ligne à Grande Vitesse
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* Ligne à Grande Vitesse
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Dynamisme et innovation

3ème ville la plus attractive du pays  
(selon une étude PwC – 2015), Toulouse concilie ainsi  
à la perfection la conservation de son patrimoine historique 
avec le dynamisme d’une ville moderne. 

Moteur démographique de l’Occitanie, région la plus 
attractive de France (+52 000 hab. /an), l’aire urbaine  
de Toulouse présente de solides perspectives 
démographiques d’ici à 2040 (+500 000 hab.),  
justifiant un besoin de construction estimé entre 7 400  
et 14 400 nouveaux logements par an***.

*Ecole Nationale de l’Aviation Civile 

**Centre National d’Etudes Spatiales

***Sources : Insee 2013, aerospace-valley.com

Berceau européen de 

l’aéronautique et de l’espace

1 2La Place de la Trinité,  
en plein cœur historique 
de Toulouse

La Cité de l’espace 
à Toulouse, parc 
scientifique consacré 
à l’astronomie et à 
l’astronautique 

4ème pôle économique de France, Toulouse Métropole 
compte 80 000 entreprises et 435 000 emplois, soit  
les 3/4 des emplois de l’aire urbaine. Tournée vers  
les industries de pointe à forte valeur ajoutée, la ville 
accueille « l’Aerospace Valley », pôle de compétitivité 
mondial et 1er bassin d’emploi européen dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’espace et des 
systèmes embarqués.1/3 des effectifs aéronautiques 
français et 8 500 chercheurs y sont concentrés.

Avec quelques 100 000 étudiants et des grandes  
écoles de renommée internationale dans les domaines  
de l’aviation et de l’aéronautique (ÉNAC*, CNES**),  
Toulouse profite d’une réelle dynamique étudiante,  
créatrice de savoir et d’innovation.

La ville concentre à cet effet l’une des populations  
les plus qualifiées de France (17% de cadres parmi  
sa population active). 
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À proximité de 

l’hyper-centre
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Le Jardin du Grand 
Rond, à 1 km de la 
résidence 

Le jardin aux diverses essences 
est relié par une passerelle au 
Jardin des Plantes. 

Le célèbre Canal  
du Midi, à 300 mètres 
de la résidence 

Fil vert de la ville, le Canal 
du Midi offre de belles 
promenades à pied, en vélo 
ou en bateau.

La Halle aux 
Grains, à 2 km de la 
résidence 
 
Célèbre salle de concert 
symphonique.

Au cœur du quartier 

du Pont des Demoiselles

Située au sud-est de l’hyper-centre de Toulouse,  
la résidence « Les Jardins de Simorre » jouit d’un emplacement 

recherché, au cœur du quartier du Pont des Demoiselles,  
alliant cadre de vie agréable et proximité avec le centre historique. 

Bordé par le Canal du Midi, le Pont des Demoiselles offre un parfait 
équilibre entre vie urbaine et nature. Familles et jeunes actifs y trouvent 

un havre de paix, à quelques minutes du Jardin des Plantes,  
ancien jardin botanique de 7 hectares.

Au commencement de l’avenue de Lespinet, « Les Jardins de Simorre » 
profite d’une proximité avec les commerces et commodités  

et se trouve à seulement 2 km de la Halle aux Grains.

Bien desservie, la résidence est reliée à l’hyper-centre par la ligne B 
du métro à 10 minutes à pied.
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Une identité architecturale 

toulousaine

« Les Jardins de Simorre » offre un confort de vie 
agréable au sein d’un bâtiment aux façades rouges 
brique en écho à l’architecture toulousaine et aux 
annexes à l’intérieur blanc. La toiture en zinc apporte 
une note contemporaine à la résidence qui s’intègre 
harmonieusement au quartier. 

Un jardin commun situé à l’arrière de la résidence 
s’ajoute aux terrasses et jardins privatifs dont 
profite la plupart des appartements.



•  Gare TGV de Toulouse-Matabiau à moins de 10 minutes en voiture
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Une identité architecturale 

toulousaine

À quelques minutes 

de l’hyper-centre de Toulouse

Les Jardins de Simorre

16, avenue de Lespinet 
31400 Toulouse

•  Périphérique toulousain : sortie 21 à 5 minutes 

•  Autoroute A61 à 15 minutes 

•  Bus ligne 27 à 100 mètres vers la gare TGV Toulouse-Matabiau 

•  Bus ligne 10 à 300 mètres vers le Jardin des Plantes 

•  Métro ligne B (Station « Saouzelong ») à 850 mètres à pied menant à l’hyper-centre 

•  Aéroport Toulouse-Blagnac à moins de 20 minutes en voiture (17km) 



44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73
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Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.
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