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Groupe LL

Présentation de Ludovic Liron, Ancien sportif
professionnel, Ludovic Liron est un expert
patrimonial, financier et sportif. Après 
une carrière de plus de 10 ans en tant 
que Footballeur professionnel,
Ludovic Liron est aujourd’hui à 
la tête du Groupe LL qui réunit 5 
sociétés dans les domaines de la 
gestion de patrimoine et de la promotion
immobilière. Implanté sur la côte
méditerranéenne, Ludovic Liron réalise des
opérations de promotion immobilières de 
qualité. Ses villas contemporaines et ses collectifs de 
qualité attirent des investisseurs désireux de
s’approvisionner en produits immobiliers de luxe aux 
finissions incontournables. Grâce à son expérience,
Ludovic Liron préconise des solutions selon la
situation et le statut de ses clients désireux de réaliser 
des placements financiers attractifs ; qu’ils soient chef 
d’entreprise, profession libérale, sportif haut niveau, 
particulier, retraités…. Il cherche avant tout à garantir 
la satisfaction de ses clients en leur trouvant la
meilleure solution et met en avant son grand esprit 
compétitif pour réaliser les objectifs demandés. 
Il est épaulé par des partenaires de qualité :
expert comptable, notaires, banques, promoteurs
immobiliers, avocat d’affaires, fiscal et droit des
sociétés, avocat du sport… Vous avez une demande 
ou un besoin particulier ? N’hésitez pas à contacter
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Ludovic Liron, il saura vous apporter le conseil 
dont vous avez besoin ainsi que des réponses 

à vos questions.
Présentation du Groupe LL :

LLCE 
La société LLCE regroupe le conseil 
en Gestion de Patrimoine et vous
accompagne dans votre logique de 

préparation à la succession, ainsi que 
dans une démarche d’Optimisation 

Fiscale  (donations, ISF : Impôt Sur la
Fortune…). Vous êtes sportif professionnel ?

LLCE vous accompagne et vous conseille dans les
négociations pour préparer votre après carrière en
collaboration avec votre agent. 
LLZ & LCEG
Les sociétés LLZ & LCEG réalisent la promotion
immobilière. Elles crééent des programmes en
commercialisation sous différentes lois ( Vente VEFA, 
Pinel, LMP, LMNP, CMI) dans le but de vous proposer 

diverses solutions d’optimisation fiscales.
AGDE CAP INVEST
Créée en collaboration avec ANGELYS 

GROUP, AGDE CAP INVEST propose des biens à la 
vente répondant aux lois fiscales en vigueur (Malraux, 

Monument Historique, Déficit
Foncier…) pour optimiser votre
patrimoine en fonction de la stratégie 

définie et de vos besoins définis en amont.
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LUDOVIC LIRON

Résidence L’Arbre Blanc - Appt 802 - 8ème étage - Place Christophe Colomb - 34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 12 10 80 06  -  Courriel : ludovic@llce-liron.com

https://www.llce-liron.com


