Projet de renaissance
de l’ancienne Ferme
Impériale de Napoléon III

40 ANS D'EXPÉRIENCE
Après 40 ans d’activité dans le secteur de la Promotion
immobilière et de nombreuses réalisations de résidences
d’habitation, de tourisme, de bureaux, et de pôles santé,
François Albiac a partagé avec des partenaires
entrepreneurs et amis au dessus du village de Saint-Lary
une autre façon de faire de l’immobilier…

DONNER DU SENS
Résolument tourné vers la création et l’accompagnement
de projets immobiliers qui ont du sens, François Albiac a
décidé de lancer une nouvelle activité tournée vers la
création et l’exploitation de réceptifs hôteliers ou parahôteliers, intégrant dans leur conception et leur
exploitation l’identité des territoires où ils s’implantent.

L’ambition de Marimont (marque déposée) est
de construire et d’exploiter des gîtes haut de
gamme en habitats individuels ou hôtels, dans
des lieux remarquables, situés entre mer,
montagne et campagne dans un rayon d’1h30
des grandes agglomérations.

Les associés, tous entrepreneurs,
partagent désormais le plaisir d’une
affaire commerciale qui a du sens et
une rentabilité fiscale et financière
attractive.

Positionnée comme une des plus belles opérations
immobilières touristiques des Pyrénées, l’expérience

vécue dans l’opération de gîtes haut de gamme des
« Hauts de Saint-Lary » a convaincu M. Albiac de
créer la marque Marimont afin de pouvoir dupliquer
ce concept.
https://www.leshautsdesaintlary.com/

François Albiac envisage aujourd’hui d'acquérir et de
réhabiliter l'ancienne Ferme Impériale de Napoléon
Ill (La Ferme de Pouy à Solférino) pour la reconvertir
en un établissement hôtelier associé à un projet de
ferme modèle alliant permaculture et élevage de
races oubliées.

La Ferme
Impériale

• Réinventer la notion de ferme modèle en intégrant les
exigences actuelles de productions bio et la
conservation de races de volailles ou de bétail en voie
de disparition.
• Développer un concept de ferme auberge historique
visant une offre d’hébergements touristiques de grand
confort associé à une gastronomie puisant ses racines
dans le terroir des Landes.

La stratégie d'exploitation associe séjours individuels

Création d’une société

(en haute saison) et séjours de groupes (sportifs,

propriétaire exploitante du

professionnels ou familiaux) animés sur place par un

domaine avec des associés

couple d’intendants et adossée à une structure

privilégiés au profil

commerciale dédiée à la prospection de la clientèle

entrepreneurial.

groupes.

« HISTOIRE ET RENAISSANCE »

Construite sur une superficie d'environ 7ha en
1857 par Henri Crouzet, la Ferme de Pouy est
l'une des neuf fermes modèles que l'empereur
Napoléon lll a fait édifier selon le même plan, de
1857 à 1861, dans le but d'expérimenter de
multiples méthodes agricoles.
Ce projet de réhabilitation qui repose sur la valorisation du
patrimoine Landais dans une offre d'hôtellerie - restauration bien-être - agriculture bio (tourisme vert), a pour objectif
d'associer harmonieusement les mutations du monde de
l’agriculture, l'évolution du marché du tourisme et la grande
Histoire.

• Une ferme-hôtel aux services aboutis et
au confort élevé.

• Une expérience liée à la terre et aux
animaux.

La nouvelle Ferme de Pouy
souhaite apporter, de par
ses chambres de charme,
l'élevage de ses animaux et
l'utilisation de ses propres
cultures un regain d'activité
régional.

En partenariat avec les institutions locales
(étude initiale réalisée et co-financée par la
commune, le département, la région, la chambre
de commerce et l'architecte des bâtiments de
France), ce projet souhaite revisiter avec les
enjeux écologiques d’aujourd’hui, le concept de
Ferme-Modèle voulu par Napoléon III et Eugénie à
la fin du 19è siècle.

Au travers de leur séjour, les visiteurs découvriront 160 années

d'histoire, des cultures oubliées et des animaux en voies de
disparition, le tout dans un endroit prodigieux alliant détente,
découverte et tourisme.

• Le maraîchage bio privilégiant notamment les « légumes
oubliés ». Les techniques actuelles telles que la
permaculture et l'aquaponie seront prioritairement mises
en œuvre. Le modèle économique de la Ferme de Pouy se

La nouvelle ferme modèle devra
mettre en pratique les
aspirations écologiques de la
population, en intégrant les
exigences actuelles de
production bio et la conservation
de races de volailles et de bétail
en voie de disparition.

fondera sur la production, la transformation et la
commercialisation de denrées alimentaires. Elle produira
et transformera elle-même des aliments qu'elle fournira

essentiellement à son restaurant, à sa boutique et en
circuit court.
• En collaboration avec le Conservatoire des Races
d'Aquitaine, l'élevage d'espèces endémiques (poules,
vaches, chèvres, poneys etc...) garantira leur préservation
et assurera l'approvisionnement en produits de qualité.

• La transformation d'une partie des
bâtiments en gîtes de charme avec une
vingtaine de chambres.
• La création de salles de réception et de
réunion pour accueillir les évènements
familiaux et professionnels.

Le concept de ferme auberge historique
vise une offre d’hébergements
touristiques de grand confort associée à
une gastronomie puisant ses racines
dans le terroir des Landes.

• Un espace bien-être et spa, où des soins du
corps pourront être dispensés utilisant des
produits de beauté issus du pin des Landes.
• Une offre gastronomique utilisant
essentiellement les productions de la ferme.

• Le Bassin d'Arcachon, relié à Bordeaux par
une ligne de chemin de fer.
• Les premiers parcs ostréicoles du basin
d’Arcachon
• La ferme modèle de Solférino.
• Le développement du massif forestier des
Landes, d'Eugénie Les Bains, de Biarritz, et
des stations thermales Pyrénéennes et
Landaises.

• Le capital social est estimé à 850 000 €, permettant de
financer en fonds propres la première étape d’acquisition
de la propriété et les premiers travaux de l’Architecte.
• Une rentabilité de la société d’exploitation supérieure à
10%, amortissements déduits.
• Un financement prudentiel des actifs immobiliers : 50% en
apports financiers et 50% en prêts.
• Une fiscalité très attractive pour les apports en capital via
le dispositif IR PME qui offre 25% de réduction sur l’impôt
sur le revenu, dans la limite de 100.000 € investis (décret
n°2020-1014 du 7 août 2020).
• Défiscalisation de tout ou partie des sommes investies en
remploi des produits de cession d’entreprise (Article 150-0
b TER du CGI).

• Accès permanent complet et transparent aux paramètres
d’exploitation.
• Valorisation commerciale du carnet d’adresses professionnel,
source de débouchés commerciaux innombrables.

• Participation à un pacte d’associés autorisant des séjours
personnels des associés et de leur famille directe à des
conditions tarifaires privilégiées.
• Ambition de développer l’enseigne Marimont de gîtes haut de
gamme sur le territoire national (modèle Relais et Châteaux).
• Les Hauts de Saint-Lary : un exemple du potentiel de
rentabilité durable découlant notamment d'une autonomie de

gestion, d'une offre très qualitative et de la capacité d’offrir aux
clients des expériences et des souvenirs inoubliables.

• Un investissement « utile et raisonné », valorisant le patrimoine
rural, culturel, historique, agricole, agroalimentaire, culinaire et le
tourisme vert.
• Une offre touristique originale et représentative des atouts du
territoire, dans des lieux remarquables mer - montagne campagne dans un rayon d’1h30 des grandes agglomérations.

• Une architecture et une décoration s’inspirant de l’architecture et
des codes des lieux d’implantation ainsi qu'une interconnexion
avec les acteurs, produits et personnalités du territoire.
• Identité Landaise : immersion dans la vie locale en connexion

avec les acteurs historiques qui réservent des expérienc es
uniques aux clients. La culture landaise est dépositaire d’une
identité forte et exceptionnelle, possédant un riche patrimoine

dont témoignent sites, villages et monuments historiques
d’exception.

f.albiac@lafermeimperiale.fr

www.lafermeimperiale.fr

LinkedIn La Ferme Impériale

