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Les Promoteurs du Grand Paris commercialisent                                      

1 070 nouveaux logements sur 12 mois 

 

Sur la même dynamique que les années précédentes, les six Promoteurs du Grand Paris : Bécarré Elysées, 

Bricqueville, Cibex, MDH Promotion, Paris Ouest Promotion et Pierre Etoile, ont commercialisé et lancé la 

construction de 21 nouveaux programmes en Ile-de-France, entre le second trimestre 2017 et le premier trimestre 

2018, soit au cours des 12 derniers mois. 

 

Nouveau calendrier pour le Grand Paris Express : Et ensuite ? 

 

« Le projet du Grand Paris Express va permettre l’émergence 

d’une soixantaine de nouveaux quartiers dans les prochaines 

années. Le Premier ministre a présenté le 22 février le nouveau 

calendrier de réalisation du super métro. Edouard Philippe l’a 

promis, le projet ne bougera plus, toutes les gares et les 

marchés de travaux seront accomplis pour une mise en service 

des dernières lignes à l’horizon 2030 », indique Philippe Jarlot, 

Président des Promoteurs du Grand Paris.  

« Ce calendrier, plus réaliste et tenable, va permettre aux 

investisseurs d’anticiper au mieux les secteurs où investir et 

permettra de maintenir une forte demande globale sur les 

prochaines années ». 

 

Du 2nd trimestre 2017 au 1er trimestre 2018 : 21 nouveaux programmes commercialisés 

 

À titre d’exemple, les derniers programmes commercialisés : 

- Le promoteur Bécarré Elysées a mis en vente la résidence « Le Carré d’Argent » de 21 logements à Asnières-

sur-Seine (92), ainsi que « Carré Raspail », une opération de restructuration d’un immeuble de bureaux en 

résidence étudiante de 136 logements à Gentilly (94). 

- Le promoteur Bricqueville a commercialisé 66 logements au sein de la résidence « Cosy Garden » à Brie-

Comte-Robert (77), ainsi que 55 logements au sein de la résidence « Carré Saint- Germain » à Drancy (93). 

- Le promoteur Cibex a mis en vente le programme « Cover Green » à Massy (91) composé de 44 logements 

en accession et d’un gymnase pour le compte de la ville, ainsi que le programme « Opaline 2 » à 

Montfermeil (93) de 51 logements dont 15 logements sociaux. 

- Le promoteur MDH Promotion a lancé à Bry-sur-Marne (94) la commercialisation de la résidence « Les 

Rives de la Marne » de 43 appartements et le programme « Le Panoramik » à Meaux (77) de 71 logements. 

- Le promoteur Paris Ouest Promotion a mis en vente le programme « Le Clos des Orvilliers » à Thiais (94) 

comprenant 31 logements et la résidence « Primaveras » à Louvres (95) de 53 logements. 

- Le promoteur Pierre Etoile a lancé la commercialisation de 2 résidences à Montigny-le-Bretonneux : « New 

Wave » de 131 logements (88 en accession et 43 logements sociaux) et « Terra Natura Signature » de 66 

appartements en accession. 

« Carré Saint-Germain » à Drancy ©Bricqueville 
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À propos de LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS 
LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS est une association qui regroupe 6 promoteurs immobiliers. PME indépendantes et 
franciliennes, elles sont spécialistes de la Région Ile-de-France. Ce regroupement leur permet de constituer une offre 
immobilière multiproduits (logements, résidences services, tertiaire...) et pluridisciplinaire afin d'apporter, si nécessaire, une 
réponse globale à tout projet d’aménagement. 
 
Avec des Directions Générales impliquées dans chaque projet, elles partagent un engagement commun fort au service des 
franciliens, de leur habitat et de leur environnement. 
 
Ces sociétés sont Bécarré Elysées, Bricqueville, Cibex, MDH Promotion, Paris Ouest Promotion et Pierre Etoile. Leurs 
programmes en cours sont consultables sur le site www.lespromoteursdugrandparis.com  

 

« Les Rives de la Marne » à Bry-sur-Marne ©MDH Promotion 
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