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MDH Promotion obtient le droit d’usage de la marque                      

NF Habitat pour l’ensemble de ses constructions neuves 

 
MDH Promotion, premier promoteur indépendant francilien, vient d’obtenir le droit d’usage de la 
marque NF Habitat et de ses 2 certifications (NF Habitat et NF Habitat HQE™) pour l’ensemble de ces 
opérations en construction. Ces certifications sont le repère de la qualité et de la performance pour un 
habitat durable. 
 
 

NF Habitat, repère de confiance pour la qualité de l’habitat 
 
La certification NF Habitat reflète l’engagement de MDH Promotion auprès de chacun de ses clients 
pour offrir des logements sains, sûrs et confortables. La qualité de l’air intérieur et l’isolation phonique 
sont autant de points étudiés et perfectionnés. 
 
 « L’exigence de la certification NF Habitat se traduit par l’engagement et le contrôle de notre société 
dans la qualité de nos logements et du service délivré à l’occupant, indique Philippe Jarlot, Président 
de MDH Promotion et des Promoteurs du Grand Paris. 
 
NF Habitat HQE™, un plus basé sur le respect de l’impact environnemental 
 
L’extension HQE™ signifie que le promoteur francilien renforce et étend la valeur de ses projets autour 
de 4 engagements : la qualité de la société et des services apportés à ses clients, la qualité de vie, la 
performance économique des résidences et le respect de l’environnement. 
 
« Avec notre engagement dans cette certification, nous offrons à nos acquéreurs des bénéfices 
concrets. Nous proposons des lieux favorisant une utilisation raisonnée des énergies et des ressources 
naturelles, ainsi qu’une limitation des pollutions et une meilleure maîtrise des dépenses », poursuit 
Philippe Jarlot. 
 
Le cycle de vie des matériaux et les conditions de fabrication des équipements sont également pris en 
compte dans un souci de protection de l’environnement. 
 

Tour d’horizon des projets de MDH Promotion visant les certifications : 

 

Seine-et-Marne (77) 

- Bussy-Saint-Georges, ZAC du Sycomore, 85 logements en accession - en attente de 
commercialisation - NF Habitat HQE™ 
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- Chessy, Résidence « Les Jardins d'Orsonville », 34 logements collectifs - livraison 1er trimestre 
2019 - NF Habitat HQE™ 

- Meaux, Résidence « Le Panoramik », 71 logements en accession et 44 logements en locatifs 
sociaux - livraison 3e trimestre 2020 - NF Habitat 
 

Yvelines (78) 
- Chatou, Résidence « Sinopia », 30 logements collectifs - NF Habitat HQE™ et 2 maisons                 - 

livraison 1er trimestre 2020 - NF Habitat 
 
Essonne (91) 

- Crosnes, Résidence « Europe », 20 logements sociaux - NF Habitat HQE™ et 50 logements en 
accession - livraison 1er trimestre 2020 - NF Habitat 

 
Seine-Saint-Denis (93) 

- Aubervilliers, 2 programmes, 10 et 16 logements collectifs - en attente de commercialisation  
- NF Habitat HQE™ 

- Le Blanc-Mesnil, Résidence « Le Symphonie », 26 logements en accession et Résidence                     
« Le Bel Canto », 30 logements en accession - livraison 3e  trimestre 2020 - NF Habitat 

 
Val-de-Marne (94) 

- Gentilly, Résidence « Raspail », 19 logements en accession - en attente de commercialisation 
- NF Habitat 

- Saint-Maur-des-Fossés, 38 logements collectifs - livraison 2e trimestre 2020 - NF Habitat 
 

À propos de MDH Promotion 
Après 20 ans d’activité, MDH Promotion atteint 83 millions de CA en 2017, le situant au tout premier rang des 
promoteurs indépendants en Île-de-France. Son Président, Philippe Jarlot est également Président de 
l’association Les Promoteurs du Grand Paris qui regroupe 6 promoteurs immobiliers indépendants spécialistes 
de la région Île-de-France. 
La devise de MDH Promotion : Maîtriser et Développer l’Habitat. Plus qu’un impératif, c’est avant tout une 
priorité pour un urbanisme raisonné qui place les hommes, les femmes et les familles dans des habitations 
respectueuses de leur environnement. 
C’est aussi une formidable exigence qui permet à MDH Promotion d’offrir des réalisations d’une qualité 
exemplaire en s’entourant de partenaires fiables et aux savoir-faire irréprochables.  
C’est également entretenir les meilleures relations avec les communes et tous les aménageurs urbains, pour 
travailler ensemble à la construction des villes du futur et relever les grands défis de demain.  
Plus d’informations sur https://www.mdh-promotion.com 
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