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Le 6 janvier 2021 

 

À Saint-Cloud (92) 

 

Tagerim Promotion lance la commercialisation de 

« L’Aparté », un programme de 29 logements collectifs avec 

vues exceptionnelles sur Paris 
 

Tagerim Promotion a lancé ce jour la commercialisation de « L’Aparté », une résidence de 29 logements 

située rue Marie Bonaparte à Saint-Cloud (92).  

 

 

Le projet « L’Aparté » est un ensemble 

immobilier de 29 logements collectifs. 

L’opération, située au 8-10-12 rue Marie 

Bonaparte, intégrera 4 T1, 5 T2, 6 T3, 9 T4 et 5 

T5/T6 réunis dans un bâtiment en R+3+attique 

sur deux niveaux de parkings en sous-sol.  

 

 

 

Une intégration douce dans le quartier  

Dans cette ville intimiste et résidentielle ou prédominent les espaces verts, l’atelier CAP Architecture a 

pensé un bâtiment élégant, à taille humaine. L’utilisation de matériau de qualité tel que la pierre, le travail 

de la volumétrie, le choix de l’enduit, des couleurs et des motifs permettent une intégration douce du 

bâtiment dans son quartier. Appartements lumineux dotés pour la plupart de balcons, terrasses ou 

jardins… La résidence a été conçue pour le confort et le bien-être de ses habitants. 
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Le Val d’Or : un quartier huppé et animé 

A proximité immédiate de la passerelle de l’Avre permettant de gagner aisément le bois de Boulogne, ce 

quartier résidentiel propose les commodités essentielles du quotidien : commerces, écoles et transports 

en commun. 

Du jardin de la villa des Tourneroches, au cinéma-théâtre « Les 3 Pierrots » ou du champ de courses 

hippiques au golf de Paris, loisirs, cultures et espaces verts viennent parfaire ce cadre de vie privilégié. 

 

 

 

 

Une vue exceptionnelle 

Des balcons et loggias ont été intégrés au projet 

pour rythmer verticalement les façades, offrant 

aux habitants une vue exceptionnelle sur la 

capitale. Cela confère au bâtiment une identité 

contemporaine qui contraste avec les grands 

ensembles immobiliers environnants.  

 

 

Fiche technique : 

Promoteur : Tagerim Promotion  

Architecte : CAP Architecture  

Surface de plancher : 2 303 m2 

Nombre de logements : 29 lots 

Types de logements : 4 T1, 5 T2, 6 T3, 9 T4 et 5 T5/T6 

Nombre de stationnements : 45 places sur 2 niveaux de sous-sol 

Début des travaux : Avril 2021 

Livraison : Premier trimestre 2023 
 

À propos de TAGERIM PROMOTION 
Tagerim Promotion, dirigé par Marie-Astrid Quentin-Mauroy, figure dans le top 10 national des promoteurs immobiliers 
indépendants avec plus de 10 000 logements construits. Présent sur tout le territoire avec des agences situées à Paris, Lille, 
Bordeaux et Toulouse, Tagerim Promotion réalise tous types de projets, que ce soit de l’accession à la propriété, de 
l’investissement locatif ou des logements sociaux.  

 
 

À propos du Groupe TAGERIM  
Tagerim promotion est une branche du Groupe Tagerim, créé par Jérôme Quentin-Mauroy en 1985 et dont la famille est 
l’actionnaire unique. Le Groupe Tagerim exerce trois activités principales que sont la promotion immobilière, l’hôtellerie et la 
gestion locative. La branche hôtellerie est composée de 12 hôtels situés dans les grandes capitales européennes, dont la 
maîtrise d’ouvrage a été intégralement réalisée par les équipes de Tagerim Promotion. 
www.tagerim.fr 
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