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A 6 km de Paris, au Plessis-Robinson (92), 

Le promoteur Pierre Etoile inaugure 28 logements  

A proximité d’un parc de 27 hectares et à 500m de la gare RER B (arrêt Robinson), Pierre Etoile a 

inauguré ce jour « La Feuillée »  une résidence de 28 logements entre ville et nature en présence de 

Monsieur le Maire, Philippe PEMEZEC et de Marc GEDOUX, Président de Pierre Etoile. 

Une résidence haut-de-gamme… 

Située au 73 avenue de Robinson, à proximité des commerces et écoles, 

la résidence de 4 étages se trouve derrière des grilles inspiration Art 

Nouveau qui rappelle la propriété d’origine « La Feuillée ».  

Dessinée par le cabinet Maillard Architectes Associés, la résidence est 
ornée d’une toiture à la Mansart en ardoise. Les appartements, qui vont 
du 2 au 5 pièces, sont pour la plupart prolongés par des terrasses, 
balcons ou jardins privatifs orientés plein sud. Un parking de 28 places 
est également prévu en sous-sol.  
 

Les biens en accession sont proposés à partir de 296 000 € pour un deux pièces de 47 m² (prix hors 

parking). Seuls deux appartements sont encore proposés à la vente.  

…aux nombreux services connectés  

Les résidents pourront gérer à distance la température de leur logement depuis un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur grâce aux thermostats connectés. En cas de déclenchement du détecteur de 

fumée, une alerte est envoyée sur le téléphone. Dans le séjour et la chambre principale, grâce à un 

système de led connectées, les ampoules seront programmables depuis un smartphone ou une 

tablette permettant ainsi de les éteindre automatiquement  lorsque l’on quitte son logement 

Le programme, équipé de la fibre optique,  est certifié NF logement HQE. 

Fiche Technique « La Feuillée » 

Promoteur : Pierre Etoile 

Architecte : Maillard Architectes Associés – Agence Maia 

Nombre de logements : 28 

Nombre de places de stationnement : 28 

A propos de Pierre Etoile    

Pierre Etoile est une société de promotion immobilière installée à Issy-les-Moulineaux, composée de 20  
collaborateurs. En 2018, 7 programmes immobiliers, soit 534 logements, seront commercialisés et à construire. 
Certifiée 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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