
  

Contact Presse Galivel & Associés 

Relations Presse Immobilier 

Carol Galivel / Maxime Juestz de Mire / 01 41 05 02 02 – 06 09 05 48 63 
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

  
 

Le 8 février 2021 

 

À Clamart (92),  

 

 

Tagerim Promotion va construire Le Majestic, un ensemble 

premium de trois bâtiments accueillant 68 logements  
 

 

 

Tagerim Promotion confirme son positionnement premium avec la construction du Majestic, un 

programme de 68 logements aux prestations haut de gamme, réalisé en co-promotion avec Saint 

Georges Promotion. Le projet, situé entre l’avenue du Général De Gaulle et la rue de la porte Trivaux à 

Clamart, se compose d’un ensemble de trois bâtiments. 
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Une architecture soignée 

 

La nouvelle réalisation de Tagerim Promotion en co-

promotion avec Saint Georges Promotion, vient 

redessiner l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et 

de la rue de la porte de Trivaux.  

Conçu par le cabinet d’architecte A26-BLM, Le 

Majestic bénéficie d’une architecture d’inspiration 

art-déco, en cohérence avec l’environnement du 

quartier. Un architecte de renom a par ailleurs conçu 

le hall de cette résidence premium, ajoutant une réelle 

touche esthétique à l’ensemble.  

 

 

Vue sur la capitale 

 

Les logements bénéficient pour la quasi-majorité de terrasse, balcon ou jardin privatif offrant des vues 

exceptionnelles sur la capitale. Les façades en pierre incluront quant à elles un motif en mosaïque inspiré 

de celui réalisé par Henri Bichi sur la chapelle funéraire Jules Hunebelle, permettant d’inscrire un peu plus 

le bâtiment dans son contexte patrimonial. 

 

 

Un cadre de vie privilégié 

 

À seulement 5 km de Paris intra-muros, Clamart offre un 

cadre de vie de qualité à ses habitants, avec ses nombreux 

accès, ses commerces de proximité et son ouverture sur la 

forêt de Meudon à travers le bois de Clamart, idéal pour les 

ballades à vélo ou à pied, son parcours sportif forestier ou 

les espaces aménagés pour enfants. 

 

 

 

 

 
Fiche technique : 

Promoteur : Tagerim Promotion 

Architecte : A26-BLM 

Nombre de Logements : 68 dont 7 T1, 28 T2, 25 T3, 7 T4 et 1 T5 

Nombre de places de stationnement : 68 places en sous-sol 

Livraison : Février 2023 
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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 12 000 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 

 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/

