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10 octobre 2018 
 

MDH Promotion inaugure 3 nouvelles résidences                                

en Ile-de-France au mois d’octobre 
 

MDH Promotion, l’un des premiers promoteurs indépendants franciliens et membre de l’association Les 
Promoteurs du Grand Paris, inaugure 3 nouvelles résidences en Ile-de-France – Ecquevilly (78), Vanves 
(92) et Nogent-sur-Marne (94) – aux mois d’octobre 2018. 
 

Philippe Jarlot, et Eric de Lanty, 
Présidents associés et fondateurs de MDH Promotion, 

 
ont le plaisir de vous convier aux inaugurations : 

 

➔ Mardi 16 octobre à partir de 11h30 : La Résidence « L’Orangeraie » à Ecquevilly (78) – 1 rue Jules 

Ferry, 78920 Ecquevilly. En présence de Philippe Jarlot, Président de MDH Promotion, et de Madame Anke 

Fernandes, Maire d’Ecquevilly. 

Accès : Par l’autoroute A13. 

 

Dans la vallée de la Seine, l’opération immobilière « L’Orangeraie » se compose 

de 26 appartements du T2 au T4 duplex, répartis sur 5 bâtiments, ainsi que de 5 

maisons duplex de 5 pièces, dont les façades, aux teintes douces et claires, sont 

habillées de zinc et de bois.  
 

Organisée autour d’un parc arboré, la résidence dotée d’une architecture 

moderne, propose des balcons, terrasses ou jardins privatifs, ainsi qu’un parking 

en sous-sol pour les logements collectifs et des garages privatifs pour les maisons 

individuelles.  

 
 

➔ Jeudi 18 octobre à partir de 11 h 30 : La Résidence « Le Ponant » à Vanves (92) – 1-3 rue Raymond 

Marcheron, 92170 Vanves. En présence de Philippe Jarlot, Président de MDH Promotion et de Monsieur 

Bernard Gauducheau, Maire de Vanves et Conseiller Régional d’Ile-de France. 

Accès : Transilien Ligne N : Vanves - Malakoff, Métro Ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves.  

 

Le projet requalifie une parcelle d’angles du Centre-ville de Vanves, proche du 

parc classé Frédéric Pic vers lequel sa proue est orientée. « Le Ponant » trouve 

son originalité dans la perception de deux constructions distinctes par leur 

style : les façades à l’angle d’inspiration Art déco se mêlent au style 

contemporain de la partie de l’immeuble située en amont. Un attique vient 

parfaire l’ensemble.  

Les 37 appartements, du studio au 4 pièces, s’ouvrent sur l’extérieur grâce à 

de grandes baies vitrées, terrasses ou balcons, offrant des vues dégagées sur 

le paysage urbain et végétal environnant. La résidence bénéficie en outre d’un parking privatif souterrain. 
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➔ Mercredi 31 octobre à partir de 11 h 30 : la Résidence « Les Voiles de Nogent » à Nogent-sur-

Marne (94) – 8 Avenue Watteau, 94130 Nogent-sur-Marne. En présence de Philippe Jarlot, Président de MDH 

Promotion et de Monsieur Jacques JP Martin, Maire de Nogent-sur-Marne. 

Accès : RER A : Nogent-sur-Marne (à 3 minutes à pied), RER E : Nogent - Le Perreux. 

 

Dans une ville en plein renouvellement, inscrite dans la dynamique du 

Grand Paris Express, « Les Voiles de Nogent » alterne sur sa façade le 

blanc et le gris, accentués par des décrochés de volumes et des envolées 

géométriques. Couronné par un large auvent, le dernier étage accueille 

3 appartements avec des terrasses à ciel ouvert.  
 

Du studio au 5 pièces, la résidence de 27 appartements profite de 

l’ensoleillement naturel grâce à de grandes baies vitrées ouvertes sur 

des loggias ou des terrasses. Au rez-de-chaussée, des jardins privatifs 

s’ouvrent sur le jardin intérieur et la résidence bénéficie en outre d’un parking en sous-sol.  

 
 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à Galivel & Associés 

Mail : galivel@galivel.com   

Téléphone : 01.41.05.02.02 

-  

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 

 

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  
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