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AUDACE

SOYEZ AUDACIEUX !

Quand la ville se transforme, notre rôle 
de promoteur est d’en faire un acte 
 collaboratif. Créer des lieux de vie est 
une responsabilité. Sublimer les espaces  
est un devoir. Quand un bâtiment  destiné à 
 disparaître devient le support d’un acte artistique, 
nous attirons l’attention sur  l’importance du 
bati dans la ville. Construire est une forme de 
langage  urbain, nous  devons y contribuer avec 
bienveillance. Ici, prendra place dans quelques 
mois un nouveau lieu de vie à l’architecture 
 audacieuse.

Et vous, aurez-vous l’Audace ?



AUDACE
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Il y a 50 ans, Jean FILY crée son entreprise de 
 bâtiment à Vannes dans le  Morbihan. L’excellence de 
son travail va vite être  reconnue et recherchée.
  
Entreprise à taille  humaine  engagée dans la 
modernité, Fily Promotion est une  structure  réactive, 
soudée, expérimentée, ouverte sur le XXIe siècle. 

Constituée d’une équipe très  pluridisciplinaire, 
elle offre la meilleure des garanties avec un suivi 
 permanent bien  au-delà de l’achèvement.

Éthique, modernité, savoir-vivre :  autant de valeurs 
qui continueront de  guider les choix et l’attitude  
de l’histoire  entrepreneuriale familiale dont j’ai pris les 
rênes en 2018.

“

“

Anne FILY
Dirigeante 
Fily Promotion
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AUDACE

UN GESTE 
ARCHITECTURAL  
REMARQUABLE

Audace porte bien son nom et le geste architectural 
prend ici tout son sens car dans un lieu initial d’une 
grande complexité, tout est devenu simple et lisible.

Grandes hauteurs, entrées de lumière, volumes 
généreux, matériaux nobles, Audace vous offre 
des prestations de standing à la hauteur de vos 
exigences.

Audace viendra s’ériger dans un emplacement 
emblématique. Idéalement située au  croisement de la 
place de la Libération et du cœur de ville, au  voisinage 
de la Mairie, du  Palais des Arts et de la Chapelle Saint 
Yves - destinée à être l’épicentre culturel de la ville,  
Audace va  devenir un immeuble symbole du centre-
ville. 

UN EMPLACEMENT
EMBLÉMATIQUE



AUDACE

UNE RÉSIDENCE 
INTIMISTE

Seulement huit logements, indépendants, 
intimes, personnalisés. 

L’ambition d’Audace est d’offrir à  chacun 
un espace de vie  confortable et lumineux.


