
  



  

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 local, et par  
les jardins paysagers, véritables « îlots de fraîcheur » 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 magnifiées  

par la pierre de taille

Depuis plus de 55 ans, Franco Suisse construit avec de la pierre  
des carrières des Hauts-de-France. 

Matériau naturel, ancestral et innovant à la fois, ses étapes d’extrac-
tion, 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.

Cette véritable marque de fabrique fait de Franco Suisse un acteur  
à part de la promotion immobilière haut de gamme en Ile-de-France.



  

Jouy-en-Josas, très beau village situé à 4 km de Versailles, s’étend au fond 
d’une vallée où coule la rivière de la Bièvre. Ses 500 hectares de bois et son 
centre traditionnel lui confèrent un charme exceptionnel et une attractivité 
auxquels de nombreux personnages célèbres, tels Victor Hugo et Juliette 
Drouet, ont succombé. 

De prestigieuses demeures ainsi que les châteaux du Bois du Rocher,  
de Vilvert, de Vauboyen ou bien encore de l’Eglantine, célèbre musée  
de la Toile de Jouy enrichissent le patrimoine historique et architectural de  
Jouy-en-Josas.

Très dynamique, la commune accueille sur son territoire des établissements 
réputés (HEC, l’INRAE, le campus LÉA-CFI…) et bénéficie de la proximité  
des bassins d’emplois de Vélizy-Villacoublay et du pôle Paris-Saclay.

Un village sur  
les rives de la Bièvre,
à deux pas de Paris

1  Rue Oberkampf   2  La Bièvre et le jardin Oberkampf
3  Hôtel de Ville   4  Square Sarrazin-Demaraise
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Une ambiance  
paisible
où tout est facilement accessible

Les Villas Galia se situent au cœur même du village. Ses résidents peuvent y 
faire toutes leurs courses à pied et rejoindre les établissements scolaires de 
la commune en quelques minutes seulement. 

Pour leurs déplacements vers l’extérieur, ils disposent d’un réseau de bus 
ainsi que de la gare du RER C, leur permettant de rejoindre Versailles, puis 
les stations Champs-de-Mars, Pont de l’Alma, Invalides… Les automobilistes, 
quant à eux, ont directement accès à l’A86 qui rejoint la N118 vers Paris ou la 
N12 vers Saint-Quentin.

Rues commerçantes, écoles proches,  
nombreux transports … 
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Réinventer un site exceptionnel,

entre ville et nature

L’histoire de la Bièvre est celle d’une 
rivière qui s’est peu à peu effacée  
au cours du temps. À Jouy-en-Josas, 

le projet porté par la Ville, Franco-Suisse, 
Dumont Legrand architectes et Atelier 
Jours Paysagistes exprime une volonté de 
redécouverte. 

La reconfiguration de cette friche,  
dont le paysage est typique des fonds 
de vallée, permet aux Jovaciens et aux 
Jovaciennes de se réapproprier cette 
nature si singulière. Le site, autrefois 
enclavé, est traversable en tous sens  
par des cheminements piétons.  
De nouveaux espaces publics renforcent 
la cohésion et la vie du centre-ville. 
L’ancienne halle restaurée, au cœur  
du futur quartier, participe à son charme et 
à son animation.

Inspirée de l’architecture du centre-
bourg jovacien, sept petites résidences 

sont disposées en lisière de ce paysage 
exceptionnel. En accompagnant la courbe 
du bief, elles se glissent entre deux 
épaisseurs plantées et se fondent dans le 
fond de vallée de la Bièvre.

Reconnaissables à leurs lignes épurées et 
la qualité de leurs matériaux, les bâtiments 
s’insèrent harmonieusement dans un 
environnement très boisé.  
Leur volumétrie sera animée et variée  
par le jeu des terrasses, toitures et 
attiques. 

Les bâtiments sont construits à partir 
de matériaux pérennes issus de 
filières locales : pierre de taille, brique, 
meulière et chanvre. Avec un bilan 
carbone minimisé et une consommation 
raisonnée de ressources naturelles, le 
projet répond aux plus hautes exigences 
environnementales.

Olivier Legrand et Grégoire Dumont 
Architectes



CCCVue sur la halle et "Camélia" 



  

Un lieu harmonieux au service 

d’un nouvel art de vivre

Sylvia
Accès

parking Rosella

R
ue d

e la Lib
ération



  

Remarquables par leur emplacement, les 7 petits bâtiments sont conçus pour 
offrir un cadre de vie unique à leurs résidents. Leur implantation aérée procure 
transparences et vues sur la nature environnante. Au sud, ils s’ouvrent sur la 
Bièvre et le jardin Oberkampf prochainement réaménagé. Au Nord, le bel espace 
paysager crée un rideau de verdure derrière lequel se trouve la gare RER.  

Afin de conserver l’ambiance générale du site, une place centrale magnifie la 
halle restaurée tout en donnant un caractère convivial au nouveau quartier. 

Pensée pour préserver la quiétude des lieux, les Villas Galia sont totalement  
piétonnes. Les résidents gagnent les appartements par des cheminements qui 

permettent d’accéder aux halls d’entrée. Une voie intérieure pavée longe les 
bâtiments d’Est en Ouest et pénètre ainsi dans le parc paysager. 

Trois passerelles enjambent la noue paysagère et traversent la résidence du 
Nord au Sud, facilitant les déplacements entre la gare et la rue de la Libération.  
De plus, dans l’esprit de privilégier les déplacements doux, plusieurs parkings  
à vélos sont à disposition.

Pour les véhicules, deux entrées opposées (Est et Ouest) qui donnent chacune 
sur une placette, mènent à des parkings en surface ou semi enterrés. Chaque 
immeuble dispose d’un ascenseur.  

Accès
parking

Camélia

La Bièvre

Valéria

Rue de la Libération

Jardin Oberkampf

Angélica

N

S
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Les Villas Galia s’inscrivent dans un environnement privilégié où la nature est 
reine. Les terres qui les entourent ont été semées d’iris des marais, d’angé-
liques, de reines des prés… et accueilleront 195 arbres nouvellement plantés. 

Au sud de la résidence, une noue paysagère a été créée le long de la Bièvre.  
Au Nord, des bosquets, ainsi que des talus arbustifs et champêtres, plan-
tés de lilas, de rosiers et de houx offrent au regard un tableau d’exception.  
Chaque Villa est entourée d’une petite clôture qui délimite ses jardins d’agré-
ment. Les aires latérales du terrain, qui sont ouvertes au public, accueillent 
des équipements de jeux et de fitness en bois : balançoires, structures multi 
activités pour enfants, chaises longues et agrès pour les sportifs.  

Ce parc paysager qui entoure Les Villas Galia offre à chacun un décor naturel 
pour poser le regard et un lieu plaisant pour se détendre. 

Arbres, talus plantés,  
buissons de fleurs…

Des Villas qui se fondent dans

une nature magnifique  

Vue sur l'espace paysager et l'entrée de "Valéria"



  

Franco Suisse s’engage  
pour un environnement durable et innovant

1. 
Respecter la biodiversité, les sols  

et les milieux naturels

2. 
Mettre en œuvre une qualité urbaine  
et paysagère qui prend en compte  

les contraintes du territoire

3. 
Assurer une qualité de vie qui intègre 

les grands enjeux de santé

4. 
Anticiper la pratique des usagers  

dans la conception de l’espace public

5. 
Rassembler les conditions  

du vivre-ensemble et de la solidarité

6. 
Valoriser le patrimoine,  

l’histoire et l’identité du site

7. 
Favoriser l’emploi de matériaux  

à faible impact carbone

8. 
Favoriser les filières locales  

et les circuits courts

9. 
Viser la sobriété énergétique et mobiliser  

les énergies renouvelables

10. 
Préserver la ressource en  

eau et en assurer une gestion raisonnée

11. 
Limiter la production de déchets et 

favoriser le recyclage dans une logique 
d’économie circulaire

12. 
Garantir un chantier propre pour limiter  

les nuisances, dans le plus grand respect  
des riverains

13. 
Mettre en œuvre, à toutes les étapes  

du projet, des démarches de concertation  
et d’évaluation continue

Vue sur l'espace paysager et l'entrée de "Valéria"



  

Avec leurs 3 étages seulement, Les Villas Galia s’intègrent harmonieusement 
à la verdure qui les environne. La plupart des bâtiments font appel à toutes 
les richesses du style traditionnel villageois tout en affirmant des lignes 
contemporaines. Ainsi chacun joue avec ses propres jeux de décrochés,  
de lucarnes, de toitures à double pente… et sur l’alternance des différents 
matériaux pérennes.  

Les volumes très rythmés, tout en étant homogène dans leur conception, 
permettent de dégager la personnalité spécifique de chaque bâtiment. 
L'immeuble "Camélia", proche de la halle, se démarque par son vocabulaire 
architectural très contemporain et ses lignes épurées. Son attique offre de 
belles terrasses plein ciel. 

Tous ces effets de style permettent ainsi de valoriser chacun des immeubles 
et d’apporter harmonie et élégance à l’ensemble.  

Une architecture contemporaine,  
respectueuse du style traditionnel local

Vue sur la Bièvre et "Camélia"
Lignes épurées, décrochés,  

lucarnes, terrasses… 



  

Vue sur la Bièvre et "Rosella"



  

Vue sur le parc paysager et l'entrée de "Sylvia"



  

La résidence toute entière respire l’authenticité. Ses bâtiments sont 
construits à l’aide de matériaux nobles et pérennes, issus de filières régio-
nales, comme la pierre de Noyant. Sur les façades, la pierre de taille massive 
côtoie des enduits blancs, bruns ou de couleur sable afin de renforcer les 
rythmes et contrastes de l’architecture. 

Les menuiseries en bois-aluminium, la serrurerie en acier laqué et le zinc 
pré-patiné brun ou quartz des toits contribuent également à affirmer le carac-
tère qualitatif et intemporel des lieux.

Toujours dans la volonté d’offrir un environnement durable et innovant et de 
réduire la consommation énergétique, Franco Suisse a mis en place une 
étanchéité renforcée et un chauffage répondant aux normes actuelles. 

Pierre de taille massive,  
zinc traditionnel… 

Des matériaux  

naturels et pérennes

"Angélica", vue du jardin Oberkampf



  

Les immeubles des Villas Galia sont composés chacun de peu 
d’appartements, entre 14 et 20, ce qui apporte intimité et sécurité 
aux résidents. Les appartements ont tous été soigneusement pen-
sés pour offrir le meilleur confort. Bien agencés, ils sont également 
clairs et chaleureux.

Ils possèdent des avancées sur la nature, qu'il s’agisse de géné-
reuses loggias, de balcons profonds ou de terrasses plein ciel 
d’une surface exceptionnelle.

Loggias, balcons, 
terrasses…

Des appartements ouverts 

sur la verdure 

Vue d'une terrasse



  

Les halls des Villas Galia bénéficient de larges baies qui laissent 
entrer une lumière abondante. Ils se distinguent par leur décoration 
au style actuel. Leurs matériaux aux couleurs douces sont choi-
sis pour leur charme et leur authenticité : chêne clair, grès cérame 
aspect pierre claire, revêtement mural aux teintes claires et aux 
motifs graphiques, peinture de couleur "tendance nature". 

Les halls sont également enrichis d’un miroir argent et de boîtes 
aux lettres finition bois. L’ensemble de ces éléments constitue une 
atmosphère qui conjugue élégance et modernité.

Des halls habillés de matériaux  
naturels et authentiques

Vue du hall d' "Angélica"

Vue d'une terrasse



  

(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) Studios en chauffage par panneaux radiants électriques et eau chaude par ballon électrique. (4) Après configuration et activation. Nécessite une box avec abonnement internet et un smartphone ou une tablette (non fournis).

Les parties communes
-  Parties communes raffinées, réalisées par 

notre architecte d’intérieur

-  Entrées habillées d’un revêtement mural 
décoratif et de panneaux à lames de bois,  
de grès cérame pleine masse au sol, 
équipées de boîtes aux lettres finition bois

-  Portes d’entrée des halls en serrurerie vitrée

- Façades principales en pierre de taille

La sécurité
-  Vidéosurveillance pour l’accès au hall,  

dans la rampe d’accès aux sous-sols et  
sur les paliers d’ascenseurs en sous-sol

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

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

-  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 box en sous-sol avec porte 
d’accès principal télécommandée

Les prestations intérieures
-  Carrelage de marque SALONI(1) posé 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 perle sur rosace, 
miroir sur intérieur porte d’entrée

-  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 

-  Cuisines des studios et des deux pièces 
équipées avec évier, plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur.

-  Placards avec aménagement intérieur 

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

-  Chauffage individuel et production d’eau 
chaude par chaudière individuelle à gaz(3), 
connectée avec boitier intégré(4)

Limiter l'impact environnemental
-  Norme RT2012 -20%

-  Gestions des eaux pluviales :  
noue, toiture végétalisée

-  Aménagements prévus pour favoriser 
l'infiltration des sols et la rétention  
des eaux pluviales

- Récupération énergétique des eaux grises

Des prestations alliant innovation  
et démarche environnementale

Vues du Show-room



  

La personnalisation de votre intérieur
Notre Conseillère vous reçoit dans le Show-room pour vous présenter des collections 
classiques et dans l’air du temps. Elle vous aide 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 : 
-  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)(4) vous permettra également d’ajouter  
d’autres équipements connectés.

Votre appartement connecté

Vues du Show-room



  

1  Gare RER    2  Promenade de la Bièvre     
3  Supermarché
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Se déplacer  
avec facilité

Arrêts d’autobus* 

7 lignes à 200 m, place de la Marne :

■  Ligne 32 – Gare de Chaville/Campus HEC
■  Ligne 35, 36 et 101 – Jouy/Vélizy-Villacoublay
■  Ligne 11 – Gare de Jouy/Saclay
■  Ligne 102 – Jouy/Buc    
■  Ligne 12 – Circulaire gare de Jouy/INRAE

* Distances : Google Maps

Routes*

■  À 4 km : N12 vers St-Quentin 
■  À 14 km : A86 au nord (rejoint la N118 vers Paris)
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■  Accès direct depuis la résidence :  
RER C - Versailles-Saint-Quentin/Étampes 
Station Jouy-en-Josas
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1     Villa Camilla à Marly-le-Roi.
2    Villa Julia à Sceaux. 
3    Blocs de pierre extraits de la carrière,  

dans l’attente d’être coupés.  
4    Tailleur de pierre sur la façade  

de Villa Julietta à Puteaux.
5    Maître couvreur sur le toit de Villa Claudia  

à Châtenay-Malabry.
6    Embossage d’une pièce de zinc.
7    Exemple d’une coupole de la conception  

à la réalisation de Villa Magdelena  
au Plessis-Robinson.

Un savoir-faire intemporel 
toujours en phase  
avec son temps

7
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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 automate programmable tailleur de pierre pour créer des corniches, 
des balustrades, des linteaux ou des frontons… Le zinc est positionné à 
la tracette 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  
professionnels créent l’esprit et la différence Franco Suisse. 
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Les Villas Galia   
Rue de la Libération - Jouy-en-Josas

Espace de vente
Parking Oberkampf - Jouy-en-Josas
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


