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16 novembre 2017 

À 30 minutes de Paris, 

TAGERIM Promotion inaugure 211 logements à Rambouillet 
 

Aujourd’hui, vendredi 17 novembre, Hervé Puybouffat, Président de TAGERIM Promotion, inaugure la résidence 
Domaine Perceval à Rambouillet, en présence de Marc Robert, Maire de Rambouillet, Président de la communauté 
d’agglomération de Rambouillet Territoires et Jacques Piquet, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme. 
Situé à 5 minutes de la gare et à proximité des écoles et commerces, le programme compte 105 logements libres, 

48 logements locatifs intermédiaires et 58 destinés au locatif social.  

Les appartements en rez-de-chaussée donnent sur des jardins privatifs et 

les résidents pourront bénéficier des espaces verts communs. Allant du T2 

au T5, les surfaces des logements vont de 44.15 m² à 115.65 m². 

Chaque bien bénéficie d’une cuisine équipée, d’une salle de bain 

aménagée, de chambres avec rangements, de sols parquet et de balcons. 

La résidence répond aux normes RT2012. 

Profitant d’un cadre économique dynamique et d’un environnement d’exception, la ville de Rambouillet est située 

dans le sud du département des Yvelines, aux portes de Paris. Le château ou encore la forêt de Rambouillet 

incarnent le patrimoine de cette ville datant du Moyen-Âge. 

Fiche technique « Domaine Perceval » - Rambouillet (78) : 
 
Réalisation : Tagerim Promotion 
Adresse :  1 rue de Clairefontaine – 78120 Rambouillet 
Descriptif :  105 logements libres, 48 logements locatifs intermédiaires,  
   58 pour le locatif social, du T2 au T5, 3 bâtiments en R+3 et 2 bâtiments 
   en R+3 pour le social  
Surfaces :  44.15 m² à 115.65 m², norme RT2012 
Parkings :  En sous-sol 
Occupation : 100% des logements réservés 
Architecture : PROJECTURE – 91450 ETIOLLES  

 

 

A PROPOS DU GROUPE TAGERIM – 9HOTEL COLLECTION 
Créé en 1985 et présidé par Jérôme Quentin-Mauroy, TAGERIM est un groupe indépendant structuré autour de quatre métiers, la 
promotion immobilière, l’hôtellerie, la gestion de résidences étudiantes et l’investissement en immobilier commercial. 
En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. 
TAGERIM, dont le siège est à Paris, est présent sur toute la France et emploie 180 salariés.  
9HOTEL est la branche dédiée à l’hôtellerie. Elle a à son actif 10 hôtels, de catégorie 3 et 4 étoiles, à Paris, Bruxelles, Lisbonne et Madrid 
et Genève. www.tagerim.fr - www.le9hotel.com 
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