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Les architectes de renoms qui ont bâtis les palaces
et les hôtels particuliers de Cimiez étaient des artistes, tout autant que des ingénieurs

à la pointe de la technologie de l’époque.
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Cimiez Boulevard a choisi de travailler en collaboration avec l’Atelier d’Oppidum
afin de proposer à ses clients la meilleure approche pour la rénovation de leurs biens.

Rénover ou réaménager une villa ou un appartement situé dans l’un de ces bâtiments, dont certains sont aujourd’hui classés au 

répertoire national des Monuments Historiques, ne peut donc s’inscrire autrement que dans le souci de conserver leur valeur 

artistique et patrimoniale.

C’est dans cet esprit que la société Oppidum Rénovation s’est 

installée il y a 6 ans dans ce quartier chargé d’histoire.

Le choix n’est pas fortuit. Ce sont les valeurs d’élégance, de qua-

lité, de passion et de raffinement qui sont l’ADN de la société.

Accompagner les clients dès le début de leur projet immobi-

lier grâce à son bureau d’étude et d’architecte, puis exécuter les 

travaux en tout corps d’état, permet à Oppidum Rénovation de 

ne rien laisser au hasard, choix des matières, des solutions tech-

niques, devis détaillé, c’est le savoir-faire qui permet aux clients 

la réussite d’un projet de vie. Aujourd’hui une nouvelle activité, 

L’Atelier Oppidum, vient compléter l’entreprise.

Prochainement l’ouverture d’un show-room dans le prestigieux 

palace “Le Régina” proposera des solutions originales et in-

novantes appliquées au monde de la cuisine et de l’aménage-

ment intérieur. Avec le lancement de “l’Atelier Oppidum” c’est la 

grande tradition de l’artisanat qui vient à la rencontre des tech-

niques et technologies contemporaines pour répondre à votre 

attente en proposant des gammes adaptées à chaque budget.

BIBLIOTHÈQUE DESSINÉE 

ET RÉALISÉE dans notre 

atelier menuiserie

LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
BELLE ÉPOQUE
DE CIMIEZ EST
UN MUSÉE
À CIEL OUVERT.


