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A Sceaux (92), à 5 km de Paris, 

Le promoteur immobilier Pierre Etoile  
inaugure 23 logements  

En présence de Philippe Laurent, Maire de Sceaux, Marc Gedoux, président de Pierre Etoile, inaugure  
le « 7 Clos Saint-Marcel », une résidence de 23 appartements, du studio au 5 pièces. 

Un programme entre ville et nature… 
Situé à proximité du centre-ville et du parc de Sceaux, le « 7 Clos 
Saint-Marcel » comporte 17 logements en accession et 6 
appartements sociaux gérés par Sceaux Habitat.  

Le programme, réparti en 2 bâtiments, propose des jardins 
privatifs et un espace paysager commun. Les appartements 
disposent de larges baies vitrées offrant pour certains un espace 
extérieur (balcons, terrasses, jardins en rez-de-chaussée). La 
résidence dispose de places de parking et de caves en sous-sol.  

Les habitants  du « 7 Clos Saint-Marcel » auront facilement accès à la gare RER de Robinson située à 
400 mètres de la résidence. 

Une résidence, à l’architecture soignée, inscrite dans une démarche environnementale 

Conçue par l’agence Maia (Philippe Maillard et Associés), la résidence offre 
un aspect moderne grâce à  l’utilisation du métal et du verre, tout en 
gardant un côté chaleureux avec la présence de bois.   

Certifiée NF logement HQE, cette opération propose une performance 
thermique 10% supérieure à celle exigée par la RT 2012. 

« Avec le « 7 Clos Saint-Marcel », nous poursuivons notre politique fondée 
sur des programmes de qualité respectueux de l’environnement » souligne 
Marc Gedoux, président de Pierre Etoile 

Entièrement commercialisés, les logements ont été proposés à partir de  
230 000 € (prix hors parking) pour les 2 pièces  
495 000€ (prix hors parking) pour les 3 pièces  
647 000 € (prix hors parking) pour les 4 pièces  
836 000 € (prix hors parking) pour les 5 pièces  

Pierre Etoile est une société de promotion immobilière composée de 16  collaborateurs. D’ici 2017, 10 

programmes immobiliers  seront lancés, soit 647 logements à commercialiser et à construire. Certifié NF Habitat 

HQE™, la société contribue activement au développement durable à travers la construction de ses résidences 

(chantiers verts, économies d’énergie, confort, objets connectés, …).  
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Retrouver en ligne  
 Le communiqué de presse complet 
 Les photos du programme  en cliquant ICI et ICI  

 Toutes les informations sur Pierre Etoile 
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