
EXIGENCE, MAÎTRE-MOT 

D’AEI PROMOTION    

Animée par des valeurs familiales depuis sa 
création en 2001, AEI Promotion  conçoit 
et réalise des opérations commerciales, 
des bureaux ou des restructurations, et 
s’est depuis longtemps spécialisée dans la 
construction de logements, véritable cœur 
de métier de l’entreprise. AEI Promotion 
met un point d’honneur à porter la même 
attention à chacune de ses réalisations,  
à la rendre unique.

Un soin tout particulier est accordé à la 
conception de ses programmes et à leurs 
emplacements, pour répondre ainsi à 
tous les besoins de sa clientèle : résidence 
principale, secondaire ou investissement 
locatif.

Respect des engagements, qualité de 
construction, écoute professionnelle pour 
vous conseiller et vous orienter vers les 
choix les mieux adaptés à vos besoins... 
tout est là pour atteindre l’objectif  : la 
satisfaction de ses clients.

EXCELLENCY: THE CORNERSTONE 

OF OUR COMPANY   

Driven by family values since its creation 
in 2001, AEI Promotion designs and 
realizes residential housing, commercial 
operations, offices and restructurings. AEI 
Promotion makes it a point of  honour 
to pay the same attention to each of  its 
achievements and to make them unique. 

Special care is given to the conception of  
its programs and their locations in order to 
meet all the needs of  its clientele: primary 
residences, secondary residences or rental 
investments. 

Respect of  its commitments, quality of  
construction, professional expertise to 
advise and direct you towards the choices 
that are best adapted to your needs… 
everything is designed to reach our goal: 
the satisfaction of  the customer. 

Le Cannet - Côte d’Azur

le Cinquante Cinq

PLAKET LE 55-f.indd   1-2 25/07/2018   10:25



La baie de Cannes accueille 
les épicuriens du monde entier depuis 
sa « découverte » par Lord Brougham 
en 1834. Dans son décor de cinéma, elle 
ne cesse de ravir voyageurs et habitants. 
Charmés par son cadre naturel privilégié 
et son élégance, célébrités en robes 
longues et vacanciers en sont éperdus. 
La perle de la Riviera déroule son tapis 
rouge pour abriter un projet résidentiel  
qui ne manquera pas de décrocher la 
palme : Le 55.

The bay of  Cannes attracts epicureans from 
all over the world ever since its “discovery” 
by Lord Brougham in 1834.With its 
cinematic decor, it continuously delights 
tourists and locals. Charmed by its fortunate 
natural scenery and its elegance, celebrities in 
floor length dresses and vacationers alike are 
spoiled. The pearl of  the Riviera unrolls its 
red carpet to house a residential project that 
will not fail to earn the golden palm: Le 55. 
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Au Cannet,
la baie de Cannes
fait son cinéma.

Vivre au calme, à quelques minutes des ruelles 
et placettes pittoresques du Vieux Cannet, à proximité 
des terrasses animées du centre de Cannes et des plages 
de la Croisette… voici votre nouveau décor, privilège 
ultime que vous invite à apprécier Le 55. 
Dans ce quartier au caractère authentique, la résidence 
permet de joindre l’utile à l’agréable dans un bouquet 
d’avantages à savourer au quotidien. 

Living in peace, a few minutes from the picturesque 
streets and squares of  the Old Cannet, near the lively 
terraces of  central Cannes and the beaches of  the 
Croisette ... here is your new privileged and ultimate 
decor that Le 55 invites you to enjoy. 
In this neighbourhood with an authentic character,  
the residence combines usefulness with pleasurableness 
in a variety of  advantages to be enjoyed daily.

A 10 mn du boulevard de la CroisetteOmbre & lumière
Avec ses plages bordées de palmiers, ses yachts rutilants, son 
panorama sur les Iles de Lérins, Cannes assume fièrement sa 
réputation de « plus belle baie du monde ». Telle une actrice 
aux multiples visages, elle sait se montrer raffinée en remontant 
la rue d’Antibes parée de vitrines prestigieuses, festive lors des 
soirées estivales et traditionnelle au sein du marché de Forville.

Shadow & light
With its beaches lined with palm trees, its gleaming yachts,  
its panorama on the Lérins Islands, Cannes proudly carries its 
reputation as the “most beautiful bay in the world”. Like an 
actress with many faces, she knows how to be refined when 
walking along the rue d’Antibes adorned with prestigious 
window displays, she is festive during summer evenings  
and she is even traditional when hosting Forville’s market.

Parfums de village du Vieux Cannet
Perfumes of the village of the Old Cannet

Les commerces de la rue St-Sauveur
Local shops of the street St-Sauveur

Au pied du Suquet , les yachts rivalisent d’élégance
At the bottom of Le Suquet, yachts compete with elegance

Les plages à 10 mn
10 mn away from the beach

Le Marché Forville
The market of Forville

Le Suquet
Le Vieux Port

Marché Forville

Palais des Festivals

rue d’Antibes

Lycée Carnot

La Croisette

Le Cannet village

10 minutes away 
from the boulevard 
de la Croisette

In Le Cannet, the bay of Cannes  
makes its show.
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Terrasses
et jardins
en ville
À quelques minutes du coeur de Cannes, Le 55 vous convie 
dans un écrin de verdure et de tranquillité. D’un raffinement 
sobre et élégant, la résidence s’intègre parfaitement à son 
environnement calme et largement arboré. Son architecture aux 
accents méditerranéens s’appuie sur des couleurs et des matériaux 
contemporains, chaleureux et harmonieux. De multiples balcons, 
terrasses d’angle et loggias ouvrent les appartements à la lumière 
du sud et donnent sur le superbe espace paysager de la résidence.

Terraces
and gardens
in town
A few minutes from the heart of  Cannes, Le 55 welcomes you in 
a green and tranquil setting. With an unpretentious and elegant 
refinement, the residence blends perfectly into its calm and largely 
wooded environment. Its architecture with Mediterranean accents 
is truly inspired, with colours and materials that are contemporary, 
warm and harmonious. Multiple balconies, corner terraces and 
loggias open the apartments to the southern light and overlook the 
beautiful landscaped area of  the residence.

   Entre village et Croisette, le calme, 
  un luxe absolu.

Between the village and the Croisette, 
calm is an absolute luxury.

L’intimité de jardins intérieurs
Privacy in interior garden

Des terrasses à ciel ouvert
Open air terraces
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Garden party... 

Une sélection de prestations de haut niveau, tant dans les parties 
communes que privatives, des matériaux pérennes et valorisant 
les choix esthétiques des architectes, les dernières innovations 
techniques adaptées aux exigences du label de la réglementation 
thermique 2012…tels sont les engagements de AEI Promotion 
pour ce site d’exception. 

A l’image de ses nombreuses réalisations sur la Côte d’Azur, AEI 
Promotion témoigne ici encore de la rigueur apportée à la qualité 
de construction et au détail des finitions.

La sécurité est assurée par un vidéophone, une porte palière 
isoblindée garantissant la sérénité des résidents.

A selection of  high-level services both in communal 
and private areas, sustainable materials that enhance the 
aesthetic choices of  architects, the latest technical innovations 
adapted to the requirements of  the 2012 thermal regulation; 
these are the commitments of  AEI Promotion for this 
exceptional place. 

Much like its many achievements on the Riviera, AEI 
Promotion demonstrates here again the rigor given to the 
quality of  construction and the detail of  the final touches. 

Security is provided by a video intercom and an armoured 
landing door guaranteeing the serenity of  the residents..

L’excellence des prestations The excellence of  the services

Palme et laurier
Le jardin offre un bouquet d’essences méridionales, subtil 
et harmonieux, idéal pour se détendre en contemplant la 
nature. De majestueux oliviers, lauriers, cyprès et micocouliers 
s’ajoutent aux célèbres palmiers cannois pour dessiner le cocon 
intime du jardin intérieur. Ce havre de fraîcheur en pleine ville 
offre un spectacle changeant au fil des saisons, renouvellement 
raffiné et permanent de couleurs et de parfums.

Palm and laurel
The garden offers a bouquet of  subtle and harmonious 
southern essences that are ideal to relax in while 
contemplating the flora. Majestic olive trees, laurels, 
cypresses and hackberries are added to the famous Cannes 
palm trees to outline the intimate cocoon of  indoor garden. 
This haven of  freshness in the city offers a changing spectacle 
through the seasons, a permanent and subtle renewal of  
colours and fragrances.
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LE 
CANNET

Confortablement installé dans l’intimité feutrée de votre 
balcon, loggia ou terrasse, offrez-vous le privilège d’assister 
à l’envoûtant spectacle d’un coucher de soleil flamboyant... 
Du studio fonctionnel au 4 pièces avec suite parentale, 
une large gamme de surfaces et de plans vous est offerte. 
Convivialité et bien-être caractérisent la conception des 
appartements qui bénéficient d’un haut niveau de confort. 

Comfortably installed in the tranquil privacy of  your 
balcony, loggia or terrace, enjoy the privilege of  witnessing 
the mesmerizing spectacle of  a blazing sunset.
From the functional studio to three-bedrooms with parental 
suite, a wide range of  surfaces and plans are offered to you. 
Conviviality and well-being characterize the design 
of  apartments that benefit from a high level of  comfort.

NICE VIEW
Nice - 06000

RIVIERA MELODY
Juan-Les-Pins - 06160

CŒUR SAINT-SAUVEUR
Le Cannet - 06110

Ce soir, on sort Tonight, we go out 

Déjà célèbres Already famous

déjà Cannes...
already Cannes...
ACCÈS

En voiture : / By car:
Accès direct à l’autoroute A8 (vers Marseille, 
Aix-en-Provence, Lyon et Nice, l’Italie…) 
et au boulevard Carnot.
Direct access to the A8 highway  
(to Marseille, Aix-en-Provence,  
Lyon and Nice, Italy ....) and Boulevard Carnot.

En bus : / By bus:
Face à la résidence la station  
« Notre Dame des Anges » :
A bus station called « Notre Dame des Anges »  
is findable in front of  the residence:
Ligne 6a Le Colombier - Hôtel de Ville
Ligne 11 Penh Chaï - Rocheville - Gabians
Ligne 11a Mairie du Cannet / Musée Bonnard 
- Les Pins Parasols 
Ligne 12 Les Mirandoles II 
- Lycée Carnot - Hôtel de Ville
Ligne 35  Ranguin - Lycée Carnot 
- Gare SNCF de Cannes
Ligne B Mouans Sartoux Centre 
- Lycée Carnot - Gare SNCF de Cannes 

En train : / By train:
À 6 minutes de la Gare SNCF de Cannes,  
Gare TGV, TER, lignes nationales et internationales.
6 minutes away from the SNCF train station,  
TGV train station, TER lines, national  
and international lines.

En avion : / By plane:
Aéroport international de Nice Côte d’Azur 
à 18 minutes. 
Aéroport d’affaires de Cannes-Mandelieu 
pour les vols privés à 14 minutes.
Nice Côte d’Azur International Airport  
at 18 minutes.  
Airport of  Cannes-Mandelieu for 
private flights, at 14 minutes.

Suivez nos actualités sur Facebook  

AEI PROMOTION
53, rue d’Antibes - 06400 CANNES - 04 97 06 23 30 - Email : contact@aeipromotion.com - aeipromotion.com

 - n° Vert : 0805 620 070 - Illustrateur : Claude Trouche, Maxime Corbeau - Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. 
Appartements, balcons et terrasses vendus non meublés . Crédits Photos : Palomba, Guignard, Lanneretonne, Duranti, Trillaud, Moirenc - Wallis / Antonio Guillem istock / Weseetheword.  

Illustration intérieur due à la libre interprétation de l’artiste. 

55 boulevard Paul Doumer - 06110 Le Cannet

le Cinquante Cinq

le Cinquante Cinq

aei-cannet.com
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