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Le 5 décembre 2018 
 
 

À 25 kilomètres de Paris, 
 

MDH Promotion inaugure un domaine de 38 appartements et                 

5 maisons de ville à Lagny-sur-Marne (77) 
 

Ce mercredi 5 décembre, Monsieur Jean-Paul Michel, Maire de Lagny-sur-Marne a inauguré avec 
Philippe Jarlot et Gauthier Costentin, respectivement président de MDH Promotion et de GCI, « Le 
Domaine de Boiléa », une résidence de 38 appartements et de 5 maisons de ville, à Lagny-sur-Marne.  
 
Dans une ville en renouveau, 43 logements en accession 
 
Installé à l’angle de la rue du Docteur Demars et de l’avenue Raymond Poincaré, « Le Domaine de         
Boiléa » révèle une implantation harmonieuse, soulignée par les décrochements de façades.  Le 
bâtiment de 2 étages possède 3 halls d’entrée et accueille 4 appartements par niveau. Les 38 
appartements du 2 au 5 pièces allient confort et prestations de haute qualité, et les séjours sont 
prolongés par de vastes ouvertures donnant sur un balcon ou un jardin privatif. Les 5 maisons à 
l’architecture soignée et aux volumes généreux s’ouvrent sur un jardin privatif. 

 
À la ville comme à la campagne 
 
La résidence est entièrement sécurisée par un élégant mur de pierre surmonté d’une grille et doublée 
d’une haie d’arbustes.  
Conçus par l’architecte Lionel de SEGONZAC, les maisons et les appartements sont étudiés pour 
profiter de la lumière et de l’ensoleillement naturels.  
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Architecture rime aussi avec performance, puisque la résidence répond aux exigences de la RT 2012. 
En outre, chaque maison est équipée d’un parking et les habitants des appartements bénéficient d’un 
parking en sous-sol.  
 
« Le Domaine de Boiléa » est idéalement situé à proximité de l’autoroute A104 et du réseau de 
transports en commun (bus et train Gare SNCF Lagny-Thorigny) facilitant la desserte et l’accès. 
 
 

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 

 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
https://www.mdh-promotion.com/

