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Bâtir l’excellence

VANVES



  

Dès sa création en 1963, Franco Suisse a choisi de privilégier la 
dimension humaine, la durabilité, le respect de l’environnement. 
Toutes ces valeurs s’inscrivent désormais au cœur des exigences 
du XXIème siècle.

La démarche environnementale de Franco Suisse se traduit, entre 
autres, par la pierre de taille, matériau naturel et générateur d’une 
faible empreinte carbone, et par les jardins paysagers qui influent 
aussi sur la qualité de l’air et le bien-être de chacun. Les apparte-
ments connectés et leurs prestations innovantes visent à réduire 
les dépenses énergétiques.

Les équipes Franco Suisse sont en permanence à la recherche 
de votre satisfaction, elles coordonnent et contrôlent la bonne  
exécution de tous les intervenants du chantier et vous accom-
pagnent tout au long de l’acquisition de votre appartement.

La vraie valeur d’un bien immobilier,

c’est l’émotion qu’il fait naître…



  

Des Villas aux façades 

en pierre de taille  
massive

Depuis plus de 55 ans, Franco Suisse construit avec de la pierre des  
carrières des Hauts-de-France, matériau noble, naturel et local. 

Matériau bas carbone, les étapes d’extraction de façonnage, de  
transport, de mise en œuvre, d’entretien et de recyclage nécessitent  
une faible consommation d’énergie grise. Incombustible, la pierre est en 
outre un matériau pérenne entièrement recyclable et nécessitant peu  
d’entretien. Ancestrale et innovante à la fois, cette pierre de taille massive 
de 23 cm d’épaisseur offre un confort supplémentaire aussi grâce à sa très 
bonne performance thermique.

Chaque année, Franco Suisse édifie ses Villas avec environ 9 000 m2 de 
pierre de taille. Cette véritable marque de fabrique fait de Franco Suisse un 
acteur à part de la promotion immobilière haut de gamme en Ile-de-France.
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1   Blocs de pierre extraits  
de la carrière, dans 
l’attente d’être coupés.  

2   Tailleur de pierre sur la 
façade de Villa Julietta  
à Puteaux.



Rue du Clos Montholon



Par son élégance remarquée, sa hauteur de 4 étages seulement, 
et ses matériaux pérennes, Villa Eugénia s’intègre parfaitement 
dans son environnement résidentiel et s’accorde à Villa Mathilda, 
réalisation voisine signée Franco Suisse. Villa Eugénia présente 
rue Clos de Montholon, deux immeubles qui épousent le dénivelé 
de la rue. 

L’architecture d’inspiration classique est intemporelle et soigneu-
sement dessinée, témoignant une nouvelle fois du savoir-faire 
Franco Suisse. Elle séduit les regards par le standing que lui 
confère la pierre naturelle Moca Crème en soubassement  
conjuguée avec la noblesse de la pierre des Hauts-de-France 
choisie pour sublimer les façades. Le dernier étage en attique 
alterne, quant à lui, le zinc et un enduit ton pierre. 

Une architecture 

aux lignes épurées

Une façade ennoblie 
par la pierre de taille porteuse



Un superbe porche double hauteur marque majestueusement le centre de 
la façade et l’entrée piétonne de la résidence. Il est surmonté de balcons aux 
garde-corps en ferronnerie aux élégants motifs corail. Les autres séquences 
de l’immeuble sont animées par des balcons aux garde-corps en verre. Ils sont  
soulignés par des menuiseries et des enduits gris, contrastant avec la clarté de 
la pierre.

Ouvert sur le cœur d’îlot, le porche laisse entrevoir les jardins ainsi que  
le troisième bâtiment implanté au calme. Celui-ci reprend l’esprit architectural de 
la façade principale pour former un ensemble harmonieux et équilibré. 

Clos par un portillon, le porche reprend la pierre de taille en harmonie avec  
la façade de la résidence.

Une conception soignée   
dans les moindres détails

Porche d'entrée

Un majestueux porche,  
pour un art de vivre recherché





Un lieu de vie     
privé et aéré

Privatisée par une grille posée sur un muret, Villa Eugénia est 
empreinte de sérénité et de verdure, un havre de quiétude en 
pleine ville. Le bâtiment principal est situé deux mètres en retrait de 
la rue du Clos Montholon libérant ainsi l’espace pour une terrasse 
et un jardin privatif dans le prolongement des appartements. 

Passé le porche traversant, le cœur d’îlot révèle ses espaces 
verts paysagers, composés de jardins privatifs et de jardins  
communs à la copropriété. Ces derniers sont disposés en terrasses  
successives suivant le dénivelé du terrain. Elles accueillent  
des massifs de rosiers, de plantes et des arbustes choisis parmi  
les essences de laurier, de fusain, de lilas et d’orangers du 
Mexique… 

Une allée piétonne traverse le cœur d’îlot et rejoint le hall 
d’entrée du troisième bâtiment. Elle permet d’apprécier la  
tranquillité des lieux et la qualité des décors verdoyants. Afin 
de préserver l’intimité des résidents, les jardins privatifs des  
appartements sont protégés par des haies végétales et 27 arbres 
à haute tiges.

Des jardins arborés pour  
un écrin de verdure

Accès piétons

BAT A
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BAT B

Accès parkingRue du Clos Montholon
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Raffinés et accueillants, les halls des deux bâtiments 
sont signalés par des montants en pierre de taille 
à joints creux intégrant des appliques lumineuses. 
Les portes d’entrées, sécurisées par un digicode, 
s’ouvrent ensuite sur les halls et leur décoration  

soignée. Aux murs, un revêtement décoratif distille 
une élégance sobre et contemporaine, agrémen-
tée de miroir avec un cadre en finition bois. Les sols 
sont revêtus de majestueux marbre blanc et de deux 
nuances de gris.

Hall d'entrée



La majorité des appartements de Villa Eugénia disposent d’un espace extérieur 
dans le prolongement du séjour. Les balcons, les loggias et les larges terrasses 
plein ciel en attique sont propices à des moments de détente ensoleillés.  
Au rez-de-chaussée, les jardins privatifs et leurs terrasses donnent pour la  
plupart sur le cœur d’îlot, au calme. 

Soigneusement agencés, les intérieurs sont naturellement lumineux grâce à leur 
baie vitrée et adaptés à tous les modes de vie. L’implantation des bâtiments offre 
une exposition plein Sud pour la façade principale et, à l’arrière, des vues agréables 
sur le jardin paysager. 

Des espaces intérieurs  
lumineux

Votre Conseiller Commercial  
est à votre disposition pour vous 
présenter votre futur appartement 
en visite virtuelle 3D.



Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle



(1) Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires. (2) Sauf ouverture de formes particulières, compris fenêtres de toit et œils de bœuf, fenêtres salles de bains et salles d’eau.  
(3) Après configuration et activation. Nécessite une box avec abonnement internet et un smartphone ou une tablette (non fournis).

La sécurité
-  Vidéosurveillance pour l’accès aux halls et dans la rampe 

d’accès aux sous-sols

-  Halls d’entrée protégés par un sas avec système Vigik ou clef, 
digicode et vidéophone

-  Eclairage automatique par détecteur de présence  
des entrées, paliers d’étages et parkings

-  Portes palières blindées, équipées d’une serrure de sûreté  
5 points et de paumelles anti-dégondage.  
Seuil à la Suisse en bois

-  Ascenseur avec système par contact Vigik pour l’accès  
au sous-sol

-  Parkings et boxes en sous-sol avec porte d’accès principal 
télécommandée

Les parties communes
-  Parties communes raffinées, réalisées par notre architecte 

d’intérieur

-  Entrées et parties communes du rez-de-chaussée  
habillées de revêtement décoratif et de marbre au sol 

-  Portes d’entrée des halls en serrurerie vitrée, ornée  
d’une grille décorative 

- Façades principales sur rue en pierre de taille

Les prestations intérieures
-  Carrelage de marque SALONI(1) sur chape isophonique  

dans la cuisine, la salle de bains, la salle d’eau et les toilettes

-  Parquet posé sur chape isophonique dans l’entrée, le séjour,  
les chambres, les dégagements et les placards

-  Peinture blanche dans toutes les pièces

-  Cloisons Placostil d’épaisseur 7 cm avec isolation en laine de verre

-  Portes intérieures laquées de couleur blanche avec 
quincaillerie en nickel satin sur rosace

-  Salle de bains aménagée avec un meuble équipé de tiroirs, 
d’un plan vasque moulé blanc, un miroir sur panneau décoré, 
applique, pare-douche, pare-baignoire. Radiateur sèche-
serviettes électrique, WC suspendus

-  Placards avec aménagement intérieur, miroir au dos  
de la porte d’entrée (selon plans)

-  Volets roulants électriques sur les baies vitrées(2),  
menuiseries extérieures en aluminium

-  Pour répondre à la réglementation thermique RT2012 :
•  chauffage individuel électrique par radiateurs connectés  
à chaleur douce

•  production d’eau chaude par ballon thermodynamique 
individuel

Parquet et carrelage

Poignée de porte

Des prestations alliant innovation  
et démarche environnementale



La personnalisation 
de votre intérieur

Nos Conseillères Décoration vous reçoivent dans le show-room pour vous présenter  
des collections classiques et dans l’air du temps. Elles vous aident à créer votre décoration.

Un large choix de matériaux et de couleurs
- 5 choix de teinte de parquet

- 20 choix de couleur pour le sol des pièces humides

-  6 choix de façade pour le meuble de salle de bains

-  18 choix de faïence pour les murs

La qualité des prestations
- Des parquets avec 5 couches de vernis-usine 

-  Des carrelages au sol en grès cérame ou grès émaillé 

-  Des faïences murales dans les salles de bains et salles d’eau posées  
sur tous les murs à hauteur d’huisseries des portes

La possibilité d’options pour mieux répondre à vos attentes

Une application facile à utiliser
Avec votre appartement connecté à une tablette ou un smartphone,  
il vous sera possible de contrôler, programmer et automatiser certains 
équipements.

Vous pourrez ainsi : 
-  Réguler la température de votre appartement
-  Contrôler vos volets roulants
-  Etre alerté s’il y a de la fumée (DAAF)
-  Vérifier votre consommation d’énergie
-  Créer vos scénarios

L’ application SOMFY(1)(3) vous permettra également d’ajouter  
d’autres équipements connectés.

Votre appartement connecté

Parquet et carrelage Faïences

Intérieur du show-roomPoignée de porte



1  Lycée Michelet     2  Parc municipal l’Hôtel de Ville     3  Place de la République     4  Parc Frédéric Pic

Vanves, aux portes  
du XVe arrondissement de Paris 
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Si Vanves est la plus petite commune des Hauts-de-Seine, elle cultive de 
grandes ambitions dont celle d’offrir la meilleure qualité de vie à ses habitants. 
Pour cela, elle peut compter sur les trésors de son patrimoine que sont l’église 
Saint-Rémy et le célèbre lycée Michelet. Ses espaces verts préservés, son  
paysage urbain à taille humaine et son cœur de ville de caractère offrent un 
cadre de vie rare et unique. 

Les Vanvéens apprécient également le large éventail d’infrastructures,  
la diversité des manifestations culturelles et sportives et le charme de la vie 
commerçante assurée par les boutiques et les marchés. Idéale pour résider, 
Vanves l’est tout autant pour travailler. 

Sa situation stratégique et l’arrivée prochaine du Grand Paris Express ont 
convaincu des nombreuses entreprises de renom d’y installer leur siège.

4

Une ville paisible, animée,  
résidentielle et dynamique



GARES À 100 m*

-  Gare SNCF Clamart - Ligne N - Montparnasse  
(en 2 stations) / Rambouillet-Mantes ou Dreux 

- Future Station Issy-Vanves-Clamart  
   Métro Ligne 15 du Grand Paris - Sèvres / Noisy-Champs

1  Place du Président Kennedy   2  Marché de Vanves

Les Hauts-de-Vanves se distingue par son cadre de vie agréable, 
certainement le plus prisé de la ville. Les maisons avec jardin 
s’accordent aux immeubles pour composer un environnement 
résidentiel qualitatif et aéré.

Pour le plus grand plaisir de ses habitants, la vie pratique est à 
l’honneur. À quelques minutes à pied de Villa Eugénia, l’avenue 
clamartoise Jean-Jaurès fourmille de commerces de proximité 
et de boutiques répondant à toutes les envies. À cet art de vivre 
très plaisant s’ajoute une animation culturelle et sportive de  
premier plan. Avec la piscine, le stade de Vanves, le parc 
des sports ainsi que le théâtre, le cinéma et la médiathèque 
chacun peut pratiquer ses passions durant toute l’année.  
Les établissements scolaires sont eux aussi tout proches et  
permettent d’accompagner les enfants à pied. Au cœur du  
quartier, la nature investit le parc Frédéric Pic. Ce parc à l’anglaise 
de 5 hectares invite aux flâneries, aux jeux et à la détente autour 
de son magnifique plan d’eau. 

La gare de Clamart, à seulement 200 m*, dessert Montparnasse 
en deux stations seulement, par la ligne N. Cette même gare, 
accueillera la ligne 15 du Grand Paris Express connectant ainsi 
Clamart aux pôles franciliens. Franco Suisse vous offre ainsi  
l’opportunité d’habiter ou d’investir dans une adresse promise à 
un bel avenir.

Une situation privilégiée au pied  

du Grand Paris Express
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Boulevard    Stalingrad

Boulevard  Stalingrad

PARC HENRI 
BARBUSSE

 Boulevard  du  Lycée

VANVES

CLAMART

ISSY-LES-MOULINEAUX

MALAKOFF

ARRETS D’AUTOBUS À 200 m*

- Ligne 59 – Gare de Clamart / Place d’Italie
- Ligne 126 – Pte d’Orléans / Parc de St-Cloud
- Ligne 189 – G. Pompidou Clamart / Pte de St-Cloud
- Ligne 391 –  Gare de Vanves / Bagneux RER
- Ligne 323 – Issy-Val de Seine RER / Ivry - Gambetta

ROUTE
- À 2 300 m* : accès au périphérique 
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* Temps et distances : Google Maps



Tous les services 
et équipements à proximité

GARES À 100 m*

-  Gare SNCF Clamart - Ligne N - Montparnasse  
(en 2 stations) / Rambouillet-Mantes ou Dreux 

- Future Station Issy-Vanves-Clamart  
   Métro Ligne 15 du Grand Paris - Sèvres / Noisy-Champs Commerces  
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1   Maître couvreur sur le toit de Villa Claudia à Châtenay-Malabry.
2  Embossage d’une pièce de zinc.

3   Exemple d’une coupole de la conception à la réalisation de Villa Magdelena  
au Plessis-Robinson.
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Un savoir-faire intemporel

toujours en phase  
avec son temps

À l ’ère de la  standardisat ion et  de la  répét i t ion industr ie l le,  
Franco Suisse marque la différence avec excellence. Chaque Villa  
est une œuvre architecturale unique, façonnée avec le soin du détail  
et le respect du geste artisanal. 

Les pierres brutes sont ciselées par un artisan dans un geste  
ancestral ou par un robot tailleur de pierre pour créer des corniches, des 
balustrades, des linteaux ou des frontons… Le zinc est positionné à la tra-
cette et découpé à la cisaille. Les ardoises sont posées au crochet. Les 
grilles en ferronnerie, les plantations du jardin, les mosaïques des halls 
sont également réalisés par des mains de maîtres. Les gestes de ces pro-
fessionnels créent l’esprit et la différence Franco Suisse. 

3

Franco Suisse, mécène  
du Petit Château de Sceaux

Par son soutien au Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine dans la réhabilitation 
du Petit Château de Sceaux, Franco Suisse 
montre son attachement à ce département 
et son respect du patrimoine.



1  Issy-les-Moulineaux - Villa Athéna     2  Saint-Cloud - Les Villas Montretout     3  Montrouge - Villa Ariana

2
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Villa Eugénia
26, rue du Clos Montholon 
à Vanves

Espace de vente
35, avenue de la Paix à Vanves
Ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi  
de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi. 

01 46 66 50 50 
franco-suisse.fr

Bâtir l’excellence
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