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30 ANS





WINDSOR a 30 ans !
À n’en pas douter, c’est encore l’âge de la jeunesse.

Depuis que cette équipe de professionnels existe, 
elle est restée soudée et a joué gagnant.

C’est aussi la réussite exemplaire de l’alliance du 
capital et du travail.

Un seul territoire l’a accueillie : l’Île-de-France. 

Soixante-cinq communes ont vu la signature de 
maisons, appartements, commerces, bureaux, 
centres d’affaires, plateforme logistique, résidences 
étudiantes, résidences pour jeunes actifs, golf 
résidentiel…

Ainsi un logement a été produit par jour.

Depuis 30 ans, la qualité a toujours été au rendez-
vous.

C’est cette exigence permanente de la belle ouvrage 
et le respect de la parole donnée qui ont permis 
dans certaines communes de signer la réalisation de 
500 logements ou de 30 000 m2 de bureaux.

Ainsi, jour après jour, le succès remporté a permis 
d’affirmer la force et l’indépendance de WINDSOR.

Jean-Paul MASSÉ
Président Directeur Général
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Au fil des programmes en Île-de-France



Ville / Antony (92)
          35, avenue de la Division Leclerc
          4, avenue du 11 Novembre

Type / Résidence

Programme / 47 appartements
         4 commerces

Date / 2017

Architecte / ACP Architecture
                    Renaud CAEN

Label / BBC

Antony
Résidence Windsor

Cet immeuble en pierre de taille jouit d’un emplacement privilégié en plein centre-ville, à seulement 200 mètres de la rue commerçante Auguste Mounié et à proximité du marché et du RER.
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Ville / Asnières-sur-Seine (92)
           62, rue du Bac
           93, rue de Colombes

Type / Résidence

Programme / 33 appartements

Date / 1995

Architecte / Tomasz MARCZEWSKI

Asnières-sur-Seine
Résidence Windsor

Une Résidence intimiste composée 
de trois petits immeubles de deux 
ou trois étages dans un quartier 
résidentiel. Celui de la rue du Bac 
développe une façade animée par 
de vastes balcons. La pierre de 
taille confère une grande noblesse 
à cette réalisation.
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Ville / Bailly-Romainvilliers (77)
          Rue des Farmoutiers
          Rue des Petites Vignes 

Type / Domaine

Programme / 41 maisons

Date / 2001

Architecte / AGBF

Bailly-Romainvilliers
Le Domaine Windsor

La première opération de WINDSOR à Marne-la-Vallée…
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Ville / Bièvres (91)
           16, avenue de la Gare

Type / Villa

Programme / 27 appartements

Date / 2012

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Bièvres
Villa Windsor

Face à la gare, un petit ensemble de trois immeubles à quelques 
minutes à pied du « village », de ses rues commerçantes et des 
écoles. Une architecture élégante et intimiste !
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Ville / Bondy (93)
          168, rue Edouard Vaillant

Type / Villa

Programme / 72 maisons

Date / 2002

Partenariat / WINDSOR / OGIC pour
        le compte d’AXA

Architecte / Laurent MEYER

Bondy
Villa Windsor

Le terrain appartenait à AXA. Il était situé en bordure de la 
ligne SNCF Paris-Strasbourg, quasiment enclavé derrière un 
ensemble d’immeubles ! OGIC dont, à l’époque, AXA était 
actionnaire, demanda à WINDSOR s’il voulait bien intervenir 
en raison de son savoir-faire en maisons de ville.

Le résultat a dépassé les espérances.
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Ville / Bondoufle (91)
          Allée Robert Baden-Powell

Type / Domaine

Programme / 34 maisons

Date / 1990 - 1991

Architectes / Marc DANCOINE
        et Jacques BAILLY

Bondoufle
Le Domaine Windsor

Un golf et de l’immobilier : c’est une déclinaison familière à WINDSOR. Les maisons sont les mêmes que celles mises en œuvre au Domaine du Golf de Saint-Germain-lès-Corbeil, le Domaine est 
également privé. C‘était l’époque où le marché permettait de réaliser de grandes maisons jusqu’à 200m2 habitables !
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Boulogne-Billancourt
Résidence Windsor

Ville / Boulogne-Billancourt (92)
          10 bis, boulevard Jean Jaurès

Type / Résidence

Programme / 15 appartements
         1 commerce

Date / 1995

Architecte / René STRAZZIERI

Ce petit immeuble, très bien situé, à côté de l’église de Boulogne, développe une architecture classique 
affirmée par la pierre de taille et de très jolies ferronneries.
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Ville / Carrières-sous-Poissy (78)
          Rue Paul Cézanne

Type / Domaine

Programme / 46 maisons

Date / 1999

Architecte / BFG

Carrières-sous-Poissy
Le Domaine Windsor

La crise des années 1990 contraignit certaines sociétés à déposer leur bilan. Des actifs furent récupérés par
les banques et revendus. Ce fut le cas de ce terrain. Le malheur de l’un peut faire le bonheur de l’autre !



Charenton-le-Pont
Résidence Windsor

Ville / Charenton-le-Pont (94)
          2, allée Ronsard

Type / Résidence

Programme / 39 appartements

Date / 2001

Architecte / Cabinet de Galéa

La première percée de WINDSOR dans l’Est résidentiel : il s’agissait de construire un immeuble R+7 sur un petit terrain 
situé le long des voies de chemin de fer de la Gare de Lyon. Un marketing parfaitement efficace implanta les petits 
appartements plein nord sur les voies SNCF en tranchée et les vendit à des prix inférieurs au marché. Les beaux 
appartements furent bien orientés et sans nuisance. Leur prix de vente moyen fut beaucoup plus élevé…
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Ville / Châtenay-Malabry (92)
          18, avenue des Quatre Chemins

Type / Résidence

Programme / 44 appartements

Date / 1996

Architecte / AO2A
       Arturo OLIVERAS

Châtenay-Malabry 1
Résidence Windsor

L’illustration d’une difficulté du métier de Maître d’Ouvrage :

« Si j’avais été aux commandes à l’époque, je ne vous aurais 
pas demandé autre chose que ce que vous avez réalisé… » 
nous déclara, après la visite de l’opération, le nouveau maire 
politiquement opposé à son prédécesseur qui avait vendu le 
terrain à WINDSOR…
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Ville / Châtenay-Malabry (92)
121-127, avenue de la Division Leclerc

Type / Résidence

Programme / 48 appartements

Date / 2001

Partenariat / MOD pour PROMAFFINE

Architectes / Vincent et Martine  
        COLBOC

Châtenay-Malabry 2
Le Clos Marguerite

C’est un vrai bonheur quand un collaborateur de haut niveau 
rejoint WINDSOR avec, en prime, une maîtrise d’ouvrage 
déléguée à réaliser pour le compte de son ancienne société.
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Ville / Chatou (78)
          8, rue de l’Amandier

Type / Domaine

Programme / 9 maisons

Date / 2009

Architecte / Jacques BULLY

Chatou
Le Clos Windsor

Sur les hauteurs de la ville, un domaine authentique, vrai havre 
de paix au charme fou qui n’accueille, derrière son mur ouvragé 
et son portail en fer forgé, que 9 maisons.
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Dans le prolongement du centre-bourg, l’ancien Verger du 
Château accueille l’une des dernières opérations proposant 
dans sa 1ère tranche de grandes maisons sur de grands terrains. 
La 2ème tranche a été réalisée de façon plus traditionnelle.

Ville / Cheptainville (91)
          Route de Lardy

Type / Domaine

Programme / 41 maisons
13 maisons (en financement social)
12 terrains à bâtir

Date / 2014 - 2017

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / RT 2012 (2ème Tranche)

Cheptainville
Le Verger du Château
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Ville / Clamart (92)
          54 bis, rue Paul Vaillant Couturier

Type / Villa

Programme / 7 appartements
         5 maisons
         
Date / 2009

Architecte / Philippe DUBOIS

Clamart
Villa Windsor

En plein centre-ville, un petit immeuble et quelques maisons... 
Et si c’était le rêve d’Alphonse ALLAIS, mais cette fois la 
campagne à la ville !
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Des maisons individuelles implantées dans une cité magique 
au confluent de la Seine et de l’Oise.

Ville / Conflans-Sainte-Honorine (78)
          Rue de la Famille Frajenberg

Type / Domaine

Programme / 30 maisons

Date / 1990

Architecte / Jean-Pierre ROMANET

Conflans-Sainte-Honorine
Le Domaine Windsor
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Ville / Corbeil-Essonnes (91)
          Rue Chevallier

Type / Villa

Programme / 72 maisons de ville
         66 appartements
         
Date / 2002 - 2003

Architecte / Thierry LANCTUIT

Corbeil-Essonnes 1
Villa Windsor

Les prémices du logement intermédiaire où se conjuguent densité et individualité… avec toujours le souci du détail et de la 
qualité.
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Ville / Corbeil-Essonnes (91)
          14, boulevard de Fontainebleau

Type / Villa

Programme / 18 maisons
         
Date / 2008

Architecte / Jean-Claude STALMACH

Corbeil-Essonnes 2
Villa Windsor
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Avec cette opération, conçue avant la création du label BBC, WINDSOR est devenu le 1er Maître d’Ouvrage en France à entrer dans le monde de la Haute Performance Energétique de la maison 
individuelle groupée, en obtenant le label MINERGIE®. Les 31 maisons à l’architecture classique sont dotées d’équipements innovants qui permettent de réduire significativement les consommations 
d’énergie. 

Ville / Cormeilles-en-Parisis (95)
          Rue Henri Cartier-Bresson
          Rue Robert Capa

Type / Domaine

Programme / 31 maisons

Date / 2009

Architecte / Atelier B.L.M
       Jacques MOUZON

Label / Minergie

Cormeilles-en-Parisis 1
Le Domaine Windsor
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La deuxième opération de WINDSOR dans le quartier des Bois Rochefort aménagé par Grand Paris Aménagement. L’architecture des immeubles est classique avec des accents de modernisme.
Les immeubles sont idéalement situés à la croisée de la Coulée Verte et du mail des Frères Lumière.

Ville / Cormeilles-en-Parisis (95)
          Rue Robert Capa
          Mail des Frères Lumière

Type / Résidence

Programme / 111 appartements
         4 maisons

Date / 2014 - 2018

Architecte / Atelier B.L.M
                     Jacques MOUZON

Label / BBC

Cormeilles-en-Parisis 2
Résidence Windsor
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Ville / Croissy-sur-Seine (78)
          9, rue de la Plaine

Type / Résidence

Programme / 9 appartements

Date / 1998

Architecte / J.M. BRITSCH

Croissy-sur-Seine
Résidence Windsor

Pour WINDSOR, il n’y a pas de petites ou de grandes opérations. Il y a seulement des opérations qu’il convient de réussir…
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Dans le superbe parc d’un château traversé par l’Orge, en plein centre de cette Cité historique, les maisons jouissent d’un environnement privilégié.
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Ville / Dourdan (91)
          Avenue d’Etampes

Type / Domaine

Programme / 72 maisons

Date / 2008 - 2010

Architecte / A.G.M.R.
       François GOUSSOT

Co-réalisation / WINDSOR - OGIC

Dourdan
Le Domaine du Château



Ville / Draveil (91)
          67, rue Danton

Type / Villa

Programme / 11 maisons

Date / 2004

Architecte / Michel DUPUIS

Draveil 1
Villa Windsor

Quand une ville voit son 
marché immobilier endormi, 
il est intéressant qu’une 
bonne fée se penche sur 
son berceau et propose une 
grande variété de maisons 
pour satisfaire une large 
gamme d’acquéreurs.
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Ville / Draveil (91)
          10-30, rue Victor Hugo

Type / Domaine

Programme / 18 maisons

Date / 2004

Architecte / Michel DUPUIS

Draveil 2
Le Domaine Windsor
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Ville / Elancourt (78)
          4, rue de Bruxelles

Type / Résidence

Programme / 40 appartements

Date / 1997

Architecte / Atelier des Arches
       Thierry VANDAME

Elancourt 1
La Clef St-Pierre

Le challenge proposé était de 
réaliser deux immeubles de part 
et d’autre de la rue de Dublin…
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…pour marquer l’entrée du quartier, avec une architecture moderne mais différente pour chaque 
immeuble. Défi relevé !
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Ville / Elancourt (78)
          6, rue de Bruxelles

Type / Résidence

Programme / 25 appartements

Date / 2002

Architecte / Atelier des Arches
       Thierry VANDAME

Elancourt 2
La Clef St-Pierre



Ville / Elancourt (78)
          Rue de Londres

Type / Domaine

Programme / 61 maisons

Date / 1993 - 1995

Architecte / Philippe DUBOIS

En 30 ans, ce fut la seule fois où WINDSOR se vit imposer 
quelques maisons qui ne ressemblaient pas à des maisons….
Heureusement, les briques ont bien arrangé les choses.

Elancourt 3
Le Domaine Windsor
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Ville / Evry (91)
          Allée Lancelot
          Rue de la Clairière

Type / Domaine

Programme / 16 maisons
         20 maisons

Date / 1989 - 1993

Architectes / Marc DANCOINE
        et Jacques BAILLY

Evry
Le Clos du Bois Guillaume I & II

Le défi fut de réaliser au cœur de la Ville Nouvelle un quartier 
offrant à des cadres travaillant à Evry, la possibilité d’acheter 
des maisons de qualité. Ce ne fut pas facile. Mais le pari fut 
gagné… ainsi est né le quartier du «Bois Guillaume».

Evry
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Ville / Fontenay-le-Fleury (78)
           Rue de la Démènerie,
           Chemin du Val Gally

Type / Villa

Programme / 23 maisons

Date / 2008

Architecte / A+A Architectes
       Alain CORNET-VERNET

Fontenay-le-Fleury 1
Villa Windsor

Des maisons disposées le long d’un ruisseau auxquelles on accède par un chemin piétonnier. Le garage est situé au fond du jardin de chaque maison. Un coin de paradis... sans voiture !
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Ville / Fontenay-le-Fleury (78)
           17, rue Victor Hugo

Type / Villa

Programme / 21 maisons

Date / 2011

Architecte / A+A Architectes
       Alain CORNET-VERNET

Fontenay-le-Fleury 2
Villa Windsor Victor Hugo

À quelques pas de la première opération… les maisons sont accrochées à la colline sans les nuisances des automobiles qui trouvent place en sous-sol.
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Ville / Guyancourt (78)
          Rue Barbara

Type / Domaine

Programme / 7 maisons

Date / 2004

Architecte / Lesprit et Partenaires

Guyancourt
Le Domaine Windsor

Réaliser ces 7 belles et grandes maisons implantées dans une allée privée fut un moment de pur bonheur !
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Ville / Juvisy-sur-Orge (91)
          1 bis, quai Gambetta

Type / Résidence

Programme / 46 appartements

Date / 2008

Architecte / Thierry LANCTUIT

Juvisy-sur-Orge
Résidence Windsor
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Un très bel immeuble, en bords de Seine, accueillant des 
appartements à la vue imprenable sur le fleuve et son ballet 
incessant de péniches et de voiliers.



Ville / La Garenne-Colombes (92)
           46-48, avenue Foch

Type / Résidence

Programme / 20 appartements

Date / 2003           

Architecte / Alain ALEXANDRE

La Garenne-Colombes
Résidence Windsor

Dans l’un des quartiers les plus résidentiel, un très bel 
immeuble en pierre de taille massive offre une architecture 
classique avec quelques accents de modernité et le souci 
de bien traiter les détails… Digne de l’avenue Foch !
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Ville / Le Chesnay (78)
          41, rue de Versailles
          1 à 5 bis, rue des Deux Cousins

Type / Résidence

Programme / 25 appartements
         2 maisons

Date / 2007

Architecte / Robert BELLON

Le Chesnay 1
Résidence Windsor

Dans le vieux village, un très bel immeuble et deux 
maisons révèlent un soin du détail architectural 
exceptionnel.

Bientôt suivis par une seconde réalisation…



Le Chesnay 2
Résidence Windsor

Ville / Le Chesnay (78)
          43 bis, rue de Versailles

Type / Résidence

Programme / 13 appartements
         2 commerces

Date / 2011

Architecte / Robert BELLON

Bénéficiant d’un emplacement de choix, en plein centre du vieux Chesnay, la Résidence s’insère harmonieusement dans son environnement par une architecture classique.
L’élégance côté rue, le charme des terrasses plein soleil côté jardin...

Le
 C

h
es

n
ay

40



Ville / Le Perreux-sur-Marne (94)
          13, allée des Ormes

Type / Résidence

Programme / 14 appartements
         1 maison

Date / 2002

Architecte / Atelier B.L.M
      Jacques MOUZON

Le Perreux-sur-Marne
Résidence Windsor

À proximité immédiate des berges de la Marne, qui invitent à 
d’agréables promenades au fil de l’eau, un joli petit immeuble en 
pierre de taille fait l’admiration de tous.

Une vraie maison bourgeoise est implantée en retrait de l’allée des 
Ormes et jouit d’un accès indépendant et d’un grand jardin.
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Ville / Les Essarts-le-Roi (78)
          Rue du Petit Pont

Type / Domaine

Programme / 48 maisons

Date / 2008

Architecte / Atelier B.L.M
                     Jacques MOUZON

Les Essarts-le-Roi
Le Domaine Windsor

De grandes et belles maisons en lisière de la Vallée de Chevreuse…
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Une opération  significative qui marque l’entrée de la ville. Les appartements sont prolongés de larges balcons, de loggias ou de terrasses donnant pour la plupart sur de beaux espaces verts.
Ces logements sont destinés principalement aux primo-accédants. 

Ville / Les Ulis (91)
Av. de Provence / Av. des Cévennes

Type / Résidence

Programme / 335 appartements

Date / 2017 (1ère Tranche)

Architecte / Jean-Michel DAQUIN 
Daquin et Ferrière Architecture

Label / RT 2012

Les Ulis
Résidence Windsor

Les U
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Levallois
Résidence Windsor

Ville / Levallois (92)
           76-78, rue Marius Aufan

Type / Résidence

Programme / 14 appartements
          2 commerces

Date / 2010

Architecte / DGM et Associés
       Antoine DELAIRE

Un très bel immeuble en pierre de taille situé 
dans un quartier préservé à deux pas de l’Hôtel 
de Ville.

Son architecture est classique. S’y ajoute une 
touche rétro avec sa rotonde du dernier étage.



Deux petits immeubles à l’architecture sobre et contemporaine, situés dans un environnement verdoyant en plein coeur de l’éco-quartier de l’Eau-Vive. À proximité des équipements 
réalisés par l’EPA SENART et de la gare RER.

Ville / Lieusaint (77)
          Rue René Cassin

Type / Résidence

Programme / 53 appartements

Date / 2013

Architecte / Riff ArchitectureS
       Eric JANICOT

Label / BBC

Lieusaint 1
Résidence Windsor
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La deuxième opération de WINDSOR à offrir à des PME désireuses de profiter des avantages de l’accession à la propriété des commerces, des locaux accueillant des services ou de 
l’artisanat et des bureaux.

Ville / Lieusaint (77)
Rue de Paris / Boulevard Victor Schoelcher

Type / Pôle de services,
           de commerces et de bureaux

Superficie / 2 500 m2

Date / 2013

Architecte / Riff ArchitectureS
       Eric JANICOT

Lieusaint 2
Windsor Center
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Ville / Limeil-Brévannes (94)
          35 bis, rue Henri Barbusse

Type / Résidence

Programme / 48 appartements
         3 commerces

Date / 2005

Architecte / Atelier B.L.M
       Jacques MOUZON

Limeil-Brévannes 1
Résidence Windsor

Sur les hauteurs de la ville, dans un environnement d’équipements 
sportifs et en lisière du Bois de la Grange, de jolies petites 
maisons au grand air.
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Sur les hauteurs de la ville, dans un environnement d’équipements sportifs et en 
lisière du Bois de la Grange, de jolies petites maisons de ville au grand air.

Ville / Limeil-Brévannes (94)
           Rue Simone de Beauvoir

Type / Villa

Programme / 37 maisons

Date / 2008

Architecte / Atelier B.L.M
                     Jacques MOUZON

Limeil-Brévannes 2
Villa Windsor
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Ville / Longjumeau (91)
          Rue René Cassin

Type / Domaine

Programme/ 31 maisons

Date / 1999

Architecte / Claude BOUVIER

Longjumeau
Le Domaine Windsor

La seule opération que l’on fit, sans jamais rencontrer le Maire : il avait donné une 
délégation de pouvoir à son adjoint…



Ville / Magny-le-Hongre (77)
          Rue de l’Epinette

Type / Domaine

Programme / 32 maisons

Date / 2013

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / THPE

Magny-le-Hongre
Le Domaine Windsor
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Une deuxième opération à Marne-la-Vallée, saluée par tous pour sa qualité !



Ville / Maisons-Laffitte (78)
           10/12, rue du Fossé

Type / Résidence

Programme / 18 appartements
         4 logements (en
         financement social)

Date / 2011

Architectes / Cabinet DELANOY
        Christophe LE HELLOCO

Co-Réalisation / WINDSOR - SEPIMO

Maisons-Laffitte
Résidence Le Yearling

À 200 mètres de l’Hôtel de Ville, de la gare RER et de l’avenue de 
Longueil, deux petits immeubles à l’architecture contemporaine où 
il fait bon vivre au calme.
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Ville / Marly-le-Roi (78)
          18, rue Champflour

Type / Villa

Programme / 10 appartements
          9 maisons

Date / 1999

Architecte / Atelier B.L.M
      Jacques MOUZON

Marly-le-Roi 1
Villa Windsor

Sur la colline du Vieux Marly, adossé à l’Hôtel COUVÉ 
classé Monument Historique, voici un petit joyau 
d’architecture où chaque détail participe à la qualité 
de l’ensemble. Une grande bataille et une belle 
victoire ! 
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Ville / Marly-le-Roi (78)
          27, rue Paul Leplat

Type / Villa

Programme / 17 maisons

Date / 2003

Architecte / Atelier B.L.M
      Jacques MOUZON

Marly-le-Roi 2
Villa Windsor

C’est la référence absolue en matière de maisons de ville sur garages en sous-sol intégrés à l’habitation. Et de surcroît, une opération pleine de charme.
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Ville / Marolles-en-Hurepoix (91)
          Route de Saint-Vrain

Type / Domaine

Programme / 32 maisons
         10 terrains à bâtir

Date / 2016

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / RT 2012

Marolles-en-Hurepoix
Le Domaine Windsor
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Une opération au long cours, qui a nécessité des années de travail pour réunir une multitude de parcelles… mais une entrée de ville magnifiée par son nouveau rond-point !



Ville / Mareil-Marly (78)
          Rue des Sablons

Type / Domaine

Programme / 19 maisons
9 logements (en financement social)

Livraison / 2019

Architecte / Eric DANIEL-LACOMBE

Label / RT 2012

Mareil-Marly
Le Domaine Windsor

M
areil-M

arly
55

En plein coeur de Mareil-Marly, 19 maisons et un petit collectif s’articulent autour d’un espace vert paysager conçu pour répondre à la problématique hydraulique de ce terrain.
Le parti pris architectural marie un esprit rural et une écriture plus contemporaine. 



Ville / Massy (91)
          Rue Maurice Utrillo
          Rue Toulouse Lautrec

Type / Résidence

Programme/ 113 appartements
                      14 maisons
 
Date / 1991

Architecte / AO2A
       Arturo OLIVERAS

Massy 1
Résidence Windsor
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La troisième ville d’Île-de-France 
où WINDSOR a le plus construit : 
des appartements, des maisons 
individuelles et des maisons de 
ville. Chaque programme a fait 
l’objet d’une réalisation soignée 
qui marque le paysage urbain.



Ville / Massy (91)
          24-32, rue de Vilgénis

Type / Résidence

Programme / 84 appartements

Date / 1995 - 1997

Architecte / AO2A
       Arturo OLIVERAS

Massy 2
Résidence Windsor Vilgénis

M
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Cette résidence, composée de petits immeubles de qualité agrémentés d’espaces paysagers, compte parmi les plus recherchées sur la commune de Massy…  



Ville / Massy (91)
          Rue du Conseil de l’Europe

Type / Résidence

Programme / 45 appartements

Date / 1999

Architecte / AO2A
       Arturo OLIVERAS

Massy 3
Résidence Windsor Vilmorin I 
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Ville / Massy (91)
          Allée du Mail Vilmorin

Type / Résidence

Programme / 46 appartements

Date / 2001

Architecte / Atelier B.L.M
      Jacques MOUZON

Massy 4
Résidence Windsor Vilmorin II
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Ville / Massy (91)
          45 bis, rue de Versailles

Type / Villa

Programme / 23 maisons
         10 appartements

Date / 2001

Architecte / AO2A
       Arturo OLIVERAS

Massy 5
Villa Windsor

Un petit immeuble sur rue. Des maisons avec leurs garages en sous-
sol. Quelques accents de modernité dans ce vieux Massy plein de 
charme.
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Ville / Melun (77)
           19-21, rue Camille Flammarion

Type / Villa

Programme / 24 maisons

Date / 2001

Architecte / Atelier B.L.M
      Jacques MOUZON

Melun 1
Villa Windsor

La première expérience de WINDSOR en maisons de ville est 
située à trois cents mètres de la place Saint-Jean. Ces maisons 
sont équivalentes à un appartement de 4 ou 5 pièces… avec 
terrasse et jardinet.
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Ville / Melun (77)
           15/19, rue de Vaux

Type / Villa

Programme / 83 appartements
         54 maisons
         8 commerces

Date / 2009

Architecte / Atelier B.L.M
      Jacques MOUZON

Co-Réalisation / WINDSOR - SEPIMO

Melun 2
Villa Liberté

Une opération importante 
réunit appartements, maisons 
de ville et commerces.
Elle a été conçue pour le 
premier achat immobilier, 
qualité comprise…
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Ville / Meudon (92)
           7-9, avenue le Corbeiller

Type / Résidence

Programme / 29 appartements

Date / 1991 - 1992

Architecte / Marie-Ange HONORÉ

Meudon
Résidence Windsor
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Sur la colline, dominant tout Paris, deux petits immeubles dans un grand et beau jardin affirment une architecture 
1930… La pierre habille toutes les façades. Les terrasses et les balcons les animent. 
Les anciens portail et portillon Art Déco de la maison existante, réalisés sans aucune soudure, sont un véritable 
chef d’œuvre du compagnonnage passé. Ils ont pu être réutilisés et confèrent à la Résidence une authenticité 
exceptionnelle.



Ville / Montigny-le-Bretonneux (78)
          Allée d’Ossau

Type / Domaine

Programme / 16 maisons

Date / 1989

Architecte / Tomasz MARCZEWSKI

Montigny-le-Bretonneux 1
La Sourderie

La réussite de la première opération de WINDSOR à Saint-Quentin-en-Yvelines lui a ouvert les portes de la Ville Nouvelle.
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Ville / Montigny-le-Bretonneux (78)
          2-4, rue des Sirènes

Type / Résidence

Programme / 39 appartements

Date / 2004

Architecte / Atelier des Arches
       Thierry VANDAME

Montigny-le-Bretonneux 2
Résidence Windsor

Quand l’architecture s’impose simplement…
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Ville / Montrouge (92)
          1-3, rue Charles Floquet
          145, rue Henri Ginoux

Type / Résidence

Programme / 52 appartements

Date / 2004

Architecte / Bernard GUSTIN

Réalisation / WINDSOR
        ARC PROMOTION

Montrouge 1
Les Jardins du Trianon
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Le challenge osé emporta l’adhésion de tous : 
sur la rue Charles Floquet, une façade en pierre de 
taille à l’architecture très classique. Sur la rue Henri 
Ginoux, une façade en pierre de taille à l’architecture 
moderne.



Ville / Montrouge (92)
          5-11, rue Victor Basch

Type / Villa

Programme / 27 appartements
         2 maisons

Date / 2006

Architecte / Cédric VIGNERON

Réalisation / WINDSOR - SEPIMO

Montrouge 2
Villa d’Orléans

L’architecture inventée et mise en œuvre confère à cette « villa parisienne » un charme fou. Les maisons existantes furent démolies mais les façades des deux petits immeubles ont été habillées de 
brique, d’enduit à l’ancienne et de céramique. Les ferronneries au dessin floral ont pu être restaurées et remises en place.
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Ville / Montrouge (92)
          20, rue Maurice Arnoud

Type / Résidence

Programme / 57 appartements

Date / 2007

Architecte / PANNIER & COUPEL

Réalisation / WINDSOR - SEPIMO

Montrouge 3
Les Jardins d’Arezzo

À quelques mètres de Paris, un bel immeuble flanqué d’une tour à l’architecture toscane donne plein sud sur un square 
de 3 000 m2. Le succès est au rendez-vous… 
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Ville / Montrouge (92)
           161/163, av. de la République

Type / Résidence

Programme / 22 appartements
11 logements (en financement social)
2 commerces

Date / 2010

Architecte / Bernard SALET

Montrouge 4
Résidence Windsor
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La Résidence est située à proximité des écoles, des équipements sportifs et à 
quelques pas du métro. L’immeuble affiche une architecture sobre et raffinée 
pour des appartements orientés plein soleil !



Ville / Neauphle-le-Château (78)
          13/19, rue des Soupirs

Type / Villa

Programme / 57 appartements
         27 maisons

Date / 2014

Architectes / Atelier B.L.M 
        Jacques MOUZON

Label / BBC (Appartements)

Neauphle-le-Château
Le Centre-Bourg
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Recréer un esprit village en Centre-Bourg... Au coeur de la Commune, un nouveau quartier organisé autour d’un jardin, d’une fontaine, 
d’une halle, de placettes, de courettes, de ruelles et de chemins piétonniers inspirés de l’urbanisme villageois. 



Ville / Nogent-sur-Marne (94)
          3/21, rue Eugène Galbrun
          157, Grande Rue Charles de Gaulle

Type / Résidence

Programme / 73 appartements
         13 commerces

Date / 2008 - 2011

Architecte / AAU Mastrandreas
                    Michel MASTRANDREAS

Nogent-sur-Marne 1
Résidence Windsor

À  n’en pas douter, une réalisation qui marque le paysage urbain 
de l’Est parisien. Rue Eugène Galbrun, de petits immeubles 
recréent une rue du centre-ville avec ses commerces en 
rez-de-chaussée. Ils se prolongent sur la Grande Rue Charles 
de Gaulle, face au Carré des Coignard, classé Monument 
Historique.
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Voici la deuxième opération 
de WINDSOR dans cette cité 
de l’Est parisien qui, dès 
581, fut résidence royale et 
accueillit Clovis.

Cette nouvelle résidence 
en plein centre de Nogent 
compte parmi les opérations 
de grande qualité dont 
s’enorgueillit cette ville 
située en bords de Marne.

Nogent-sur-Marne 2
Résidence Windsor Gallieni

Ville / Nogent-sur-Marne (94)
          Boulevard Gallieni

Type / Résidence

Programme / 117 appartements
1 Résidence Jeunes Actifs (48 chambres)

Architectes /
3AM Architectes, André MARTIN
ACP Architecture, Renaud CAEN

Date / 2012 - 2017

Labels / BBC (Tranche 1), HPE (Tranche 2)
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Ville / Nogent-sur-Marne (94)
          Rue des Clamarts / Rue Thiers

Type / Résidence

Programme / 95 appartements
41 logements (en financement social)

Livraison / 2019

Architecte / 3AM&+, André MARTIN

Réalisation / WINDSOR - DIAGONALE

Nogent-sur-Marne 3
Résidence «Cœur de Ville»
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Sans doute parce qu’il est difficile d’y construire, le charme de cette Cité n’en est que plus grand !



Ville / Orgeval (78)
           399, rue de la Maison Blanche

Type / Domaine

Programme / 9 maisons

Date / 2008

Architecte / Jean-Claude STALMACH

Orgeval
Le Domaine Windsor
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Ville / Paris (75)
          104, avenue Ledru-Rollin

Type / Réhabilitation

Date / 2000

Programme / 23 appartements

Paris
Ledru-Rollin

Un très bel immeuble haussmannien situé entre la Seine et la place Léon Blum. Ses façades sont en 
pierre et il est flanqué d’une tourelle. Les balcons sont dotés de garde-corps en ferronnerie d’une 
grande finesse.
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Ville / Plaisir (78)
          Avenue des Sablons

Type / Domaine

Programme / 100 maisons

Date / 1989 - 1991

Architecte / ATRA - CIaude MARTY

Plaisir 1, 2 et 3
Le Domaine Windsor

Des maisons compactes mais très bien équipées. 
WINDSOR a transposé le marketing de certains 
constructeurs automobiles allemands qui accordent 
les mêmes éléments de finition quels que soient 
leurs modèles. 



Ville / Plaisir (78)
          Avenue de Chevreuse

Type / Domaine

Programme / 40 maisons

Date / 2008

Architecte / Didier VAUGELADE

Plaisir 4
Le Domaine Windsor

Plaisir
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Ville / Plaisir (78)
          La Boissière

Type / Domaine

Programme / 94 maisons

Date / 2011 - 2012

Architecte / A+A Architectes
       Alain CORNET-VERNET

Label / HPE

Plaisir 5
Le Domaine Windsor du Clos de La Boissière

Cet important Domaine est situé dans le quartier 
résidentiel de La Boissière. Les maisons dominent la 
plaine de Versailles et la vue s’étend jusqu’à la vallée 
de la Mauldre.
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Ville / Poissy (78)
          Boulevard de la Paix
          Boulevard Devaux
          Boulevard Victor Hugo

Type / Résidence

Programme / 262 appartements
         5 commerces

Date / 1989 - 1991

Architectes / François FOUCHER (Bât. A /
B / C / D) et Philippe MARC (Bât. E)

Poissy 1
Résidence Windsor

La première opération d’appartements de WINDSOR à Poissy : 
262 pour commencer… Côté boulevard Devaux et boulevard 
Victor Hugo, il s’agit d’une suite d’hôtels particuliers ; l’intérieur 
s’organise autour d’un grand jardin paysager.
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Poissy 2
Résidence Windsor - Sandrier

Ville / Poissy (78)
          Rue Sandrier

Type / Résidence

Programme / 31 appartements
         7 commerces

Date / 1990

Architecte / Philippe MARC

Une nouvelle rue est créée : 
elle aurait pu s’appeler « rue 
WINDSOR » car les immeubles 
de part et d’autre ont été 
réalisés par WINDSOR et la 
plupart des commerces font 
référence à WINDSOR dans 
leur raison sociale…
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Poissy 3
Résidence Windsor - Foch

Ville / Poissy (78)
          42, avenue Foch

Type / Résidence

Programme / 24 appartements

Date / 1997

Architecte / Philippe MARC

Une petite opération pendant la grande crise des années 92-95 : 
2 ans pour vendre 24 appartements !

On a beau connaître précisément le marché immobilier d’une 
ville pour y avoir beaucoup vendu, quand la machine se 
grippe, ce métier devient redoutable !
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Ville / Poissy (78)
          110-114, rue du Général de Gaulle

Type / Résidence

Programme / 65 appartements
         16 commerces
         500 m2 de bureaux
         5 salles de cinéma

Date / 1994 

Architecte / Philippe MARC

Partenariat / MOD pour POISSY SEMAC

Poissy 4
Résidence Poissy - République

La pierre de taille confère une fière allure à cette architecture classique. 
L’immeuble accueille appartements, bureaux, commerces et en sous-sol, 
un complexe cinématographique de 1000 places réparties en 5 salles 
dont une, équipée d’un écran de 180 m2.

Des recours abusifs et des fouilles archéologiques ont grandement 
compliqué le déroulement de cette opération. On ne construit pas 
impunément en plein cœur de la Cité ! La Foi a permis l’édification des 
cathédrales au Moyen-Âge. Il en fallut beaucoup pour mener à bien cette 
réalisation qui compte parmi les plus réussies de WINDSOR.
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Ville / Poissy (78)
          Boulevard Robespierre
          Rue St-Sébastien

Type / Résidence

Programme / 112 appartements

Date / 2007

Architecte / BOISSESON - DUMAS -
       VILMORIN

Poissy 5
Résidence Windsor-Noailles
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La rénovation du nouveau « quartier de Noailles » trouve 
l’origine de son succès dans la complémentarité des talents de 
l’aménageur, des architectes et du maître d’ouvrage.



Ville / Pontault-Combault (77)
          Rue des Hirondelles

Type / Domaine

Programme / 82 maisons

Date / 1998

Architecte / Cabinet PALLIS

Pontault-Combault
Les Maisons du Parc de Pontault

Tout avait pourtant bien commencé : WINDSOR avait largement aidé l’aménageur privé à sortir l’opération. En contrepartie, WINDSOR devait réaliser les maisons individuelles prévues en deux 
tranches. L’indélicatesse de cet investisseur n’a pas permis à WINDSOR de réaliser la deuxième tranche.
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Ville / Roissy-en-Brie (77)
          ZAC des Grands Champs

Type / Plateforme logistique

Superficie / 36 000 m2

Date / 2002

Architecte / ARCADE

Roissy-en-Brie
Plateforme logistique
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Ville / Saint-Germain-lès-Corbeil (91)
          Avenue du Golf

Type / Domaine

Programme / 271 maisons
         102 appartements
         26 pied-à-terre

Date / 1989 - 1997

Architecte / LESPRIT & Partenaires  
       Yves LESPRIT

Saint-Germain-lès-Corbeil 
Le Domaine du Golf

Un Domaine privé et 
gardienné, à l’image des 
golfs d’Outre-Atlantique.
Seule la végétation en 
limite du parcours et des 
propriétés privées permet 
aux golfeurs de ne plus 
voir les habitations et aux 
résidents de voir le golf 
sans être vus des joueurs.
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Saint-Germain-lès-Corbeil 
Le Golf Windsor

Ville / Saint-Germain-lès-Corbeil (91)
          Avenue du Golf

Type / Golf - 18 trous, 5 762 m. PAR 70

Date / 1989 - 1997

Architecte Golf / Pierrick DRANCOURT

Conseil / G. MOURGUE D’ALGUE

Architecte / LESPRIT & Partenaires
       Yves LESPRIT
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Ville / Saint-Germain-en-Laye (78)
          37, rue de Fourqueux

Type / Villa

Programme / 31 appartements
         16 maisons
         12 logements (en financement
         social)

Date / 2012

Architecte / CONTEXTE
                     Christophe CHAPLAIN

Saint-Germain-en-Laye
Villa Windsor

Deux immeubles et des 
maisons dans un domaine 
privé dont l’architecture est 
directement inspirée de l’art 
de vivre… à l’anglaise.

Sa
in

t-
G

er
m

ai
n

-e
n

-L
ay

e
88



Ville / Saint-Pierre-du-Perray (91)
          41, rue du Château

Type / Domaine

Programme / 33 maisons

Date / 2004

Architecte / A+A Architectes
       Alain CORNET-VERNET

Saint-Pierre-du-Perray 1
Le Domaine Windsor

Une première réalisation sur cette commune... De confortables 
maisons en plein centre du vieux village. Que ce soit en habitat 
individuel ou collectif, Windsor apporte toujours le même soin 
à la réalisation de ses opérations. 
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Ville / St-Pierre-du-Perray (91)
          ZAC du Trou Grillon

Type / Centre d’Activités

Superficie / 2 500 m2

Date / 2005 - 2006

Architecte / A+A Architectes
      Alain CORNET-VERNET

Saint-Pierre-du-Perray 2
Windsor Center

Le concept développé allie commerces, services, activités et stationnement. Les locaux ont été vendus à leurs utilisateurs.
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Ville / Saint-Pierre-du-Perray (91)
          Avenue Mozart

Type / Résidence

Programme / 177 appartements
40 logements (en financement social)

Livraison / 2013 - 2018

Architecte / Atelier B.L.M
                    Jacques MOUZON

Label / BBC

Saint-Pierre-du-Perray 3
Résidence Windsor

217 appartements  à l’architecture classique avec des contrepoints modernistes, bénéficient d’un cadre de verdure remarquable et des équipements réalisés par l’EPA SENART dont
une station du « TZen » voisine de l’opération. La qualité WINDSOR en plus…
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Ville / Savigny-le-Temple (77)
          Rue des Ormes
          Rue Théodore Monod

Type / Domaine

Programme / 33 maisons

Date / 2001

Architecte / A+A Architectes
       Alain CORNET-VERNET

Savigny-le-Temple 1
Le Domaine Windsor

Une trentaine de maisons profitent du calme d’un village 
aux portes de la Brie.
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Ville / Savigny-le-Temple (77)
          3, avenue de Comarnic

Type / Villa

Programme / 27 appartements

Date / 2012

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / THPE

Savigny-le-Temple 2
Villa Windsor

Quatre villas disposées autour d’un espace vert central, dans un quartier bénéficiant de tous les équipements, offrent à leurs 
propriétaires un cadre de vie agréable.

Savig
n

y-le-Tem
p

le
93



Ville / Savigny-le-Temple (77)
          34, rue de Melun

Type / Domaine

Programme / 177 appartements

Livraison / 2018 (1ère Tranche)

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / RT 2012 -20%

Savigny-le-Temple 3
Le Domaine Windsor

Dans le vieux Bourg de Savigny, au sein d’un Domaine privé de plus 
d’un hectare et demi, clos et sécurisé, de petits immeubles de 2 
à 4 étages, à l’architecture contemporaine et soignée, accueillent 
de 10 à 19 appartements chacun. Un espace vert au Sud de 
l’opération contribue à sublimer cette réalisation d’exception. 
Une des premières opérations en RT 2012 -20%.
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Ville / Sceaux (92)
          5, rue des Clos Saint-Marcel

Type / Résidence

Programme / 14 appartements
          2 maisons

Date / 2003

Architectes / Vincent et Martine
        COLBOC

Sceaux
Résidence Windsor

Un immeuble, sous le… sceau 
de l’excellence développe une 
architecture très pure et magnifiée 
par la pierre de taille : l’accès à 
l’immeuble et aux deux maisons se 
fait par le jardin et une roseraie. 
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Ville / Sevran (93)
          33, rue de Bir Hakeim

Type / Résidence

Programme / 39 appartements

Date / 1990

Architecte / LESPRIT & Partenaires
       Yves LESPRIT

Un immeuble à l’architecture contemporaine, en bordure 
du canal de l’Ourcq.

Sevran
Résidence Windsor
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Ville / Soisy-sous-Montmorency (95)
          6-24-26, rue du Puits Grenet

Type / Villa

Programme / 18 appartements
                       14 maisons

Date / 2005

Architecte / Atelier B.L.M
                    Jacques MOUZON

Soisy-sous-Montmorency 1
Villa Windsor

Des terrains en friche au cœur du vieux village ont 
donné naissance à des maisons et un petit immeuble.
À noter : les jolies ferronneries des balcons et l’entrée 
de la « Villa » avec portail et portillon.
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Ville / Soisy-sous-Montmorency (95)
          13, rue du Puits Grenet

Type / Résidence

Programme / 18 appartements

Date / 2005

Architecte / Atelier B.L.M
                    Jacques MOUZON

Soisy-sous-Montmorency 2
Résidence Windsor

Un immeuble à la Mansart déroule ses façades en pierre de taille. La plupart des appartements jouissent d’une vue imprenable sur le parc René Bailly ; l’entrée est majestueuse. Tels sont les éléments 
qui se conjuguent pour faire de cet immeuble une référence de qualité.
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Ville / Vauréal (95)
          Rue de la Goutte d’Eau

Type / Domaine

Programme / 35 maisons

Date / 1990

Architecte / ATRA - CIaude MARTY

Vauréal 1
Home Tradition

La première opération du Groupe et la seule à répondre aux 
critères du business plan établi alors : des opérations de 
taille moyenne de maisons individuelles bénéficiant d’un 
financement PAP ! À l’époque, deux marques cohabitaient : 
l’une pour les petits produits : « Home Tradition » et l’autre 
pour les produits « haut de gamme » : « WINDSOR ».
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…Quelques années plus tard : domaine privé et belles demeures.
Le marché a évolué et WINDSOR aussi !

Ville / Vauréal (95)
          Rue de l’Amazone

Type / Domaine

Programme / 68 maisons

Date / 1995 - 1997

Architecte / Tomasz MARCZEWSKI

Vauréal 2
Le Domaine Windsor
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La première opération de 
bureaux WINDSOR : 26 000 m2 
développés en superstructure et 
autant en sous-sol.Cet immeuble 
a été vendu au fond de pension 
américain COLONY CAPITAL.

Comme toujours, l’entrée
de WINDSOR dans un secteur
de l’immobilier se fait par la
grande porte …

Ville / Vélizy (78)

Type / Immeuble de Bureaux

Superficie / 25 660 m2 utiles
      1 021 parkings

Date / 2007

Investisseur et MO / COLONY CAPITAL

Architecte / Atelier 2M
       Ion ENESCU

Vélizy-Villacoublay 1
Le Crystalys
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Vélizy-Villacoublay 2
Elipseo

Ville / Vélizy-Villacoublay (78)
           7, rue Paul Dautier

Type / Immeuble de Bureaux

Programme / 4 800 m2 utiles

Date / 2009

Architecte / Ateliers 115
       Ion ENESCU

Après la réalisation du « Crystalys » qui 
reste sans partage l’immeuble de bureaux 
de référence, WINDSOR signe une nouvelle 
réalisation dans une commune qui lui est 
particulièrement chère pour y avoir son siège 
social et ses bureaux.
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Ville / Vélizy-Villacoublay (78)
           12, rue des Frères Caudron

Type / Résidence pour Etudiants et 
          Jeunes Actifs

Programme / 185 chambres

Date / 2011

Architecte / Ateliers 115
       Ion ENESCU

Label / Qualitel HPE 2005

Vélizy-Villacoublay 3
Résidence Universitaire Caudron

La deuxième résidence pour étudiants et jeunes actifs, à 100 mètres 
de la première.
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Des maisons qui ont été plébiscitées par leurs acquéreurs dont c’était souvent le premier achat.

Ville / Vigneux (91)
          Rue de la Tourelle

Type / Domaine

Programme / 49 maisons

Date / 2011

Architecte / Michel DUPUIS
                    Renaud CAEN

Vigneux
Le Domaine Windsor
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Ville / Villejust (91)
          Route de Saulx 

Type / Domaine

Programme / 16 maisons
18 logements (en financement social)

Date / 2015

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / RT 2012

Villejust 1
Le Domaine Windsor
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Villejust 2
Le Domaine Windsor

Dans le prolongement d’une première opération déjà livrée, 
WINDSOR réalise un nouveau Domaine de maisons de 4 
ou 5 Pièces qui allient architecture traditionnelle, prestations 
de qualité et assurance du confort procuré par la performance 
RT 2012.

Ville / Villejust (91)
          Route de Saulx 

Type / Domaine

Programme / 21 maisons
24 logements (en financement social)

Livraison / 2019

Architecte / Cabinet GERU
       François GOUSSOT

Label / RT 2012
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Ville / Villemoisson-sur-Orge (91)
          9, route de Corbeil 

Type / Résidence

Programme / 55 appartements
63 logements (en financement social)

Date : 2015 - 2016

Architecte / Eric PAOLINI

Label / BBC

Villemoisson-sur-Orge
Résidence Windsor
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Imaginez un endroit privilégié de la vallée de l’Orge qui jouxte un site boisé classé… Ajoutez une architecture classique et raffinée et vous avez les ingrédients d’une belle réalisation WINDSOR.



Ville / Voisins le Bretonneux (78)
          Rue de Port Royal

Type / Villa

Programme / 15 appartements
          29 maisons

Date / 2001

Architecte / Atelier B.L.M
                    Jacques MOUZON
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Voisins-le-Bretonneux 1
Villa Windsor

Dans le « Vieux Voisins », un porche marque avec élégance l’accès à une déclinaison d’appartements, 
de maisons de ville et de belles demeures nichés dans le parc d’une maison bourgeoise. 



Ville / Voisins-le-Bretonneux (78)
          Rue Jean Racine

Type / Villa

Programme / 5 maisons
2 maisons (en financement social)

Date / 2008

Architecte / Atelier B.L.M
                    Jacques MOUZON

Voisins-le-Bretonneux 2
Villa Windsor
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Dans le vieux village, une greffe urbaine traitée avec qualité. 



Ville / Yerres (91)
          106, rue René Coty

Type / Résidence

Programme / 31 appartements
11 logements (en financement social)

Architecte / ACP Architecture
                    Renaud CAEN

Date / 2016

Labels / BBC (social), HPE (accession)

Yerres
Résidence Windsor

C’était une belle propriété comme il s’en trouve encore, avec sa demeure et son parc boisé. La maison de maître est restée. Dans le parc dont les arbres sont protégés, 3 petits immeubles, avec leur 
toiture à la Mansart, ont pris place et s’ordonnent autour d’un jardin à la française.
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Le Groupe Windsor



L’équipe de Direction générale : on peut être sérieux sans se prendre au sérieux…
Assis de gauche à droite : Jean-François CASAGRANDE, Agnès BONNET et Philippe MOERMAN.



WINDSOR fait partie des quelques sociétés françaises 
de promotion immobilière totalement indépendantes, 
et compte une cinquantaine de collaborateurs.

La Société holding GROUPE WINDSOR est détenue, à 
parité, par deux familles. 

Elle est propriétaire de 90% du capital de la Société 
WINDSOR PROMOTION qui assure le montage, la 
gestion, le marketing et la direction commerciale 
des opérations. Cette société prend les participations 
financières dans les programmes immobiliers.

Les 10% restants sont répartis entre l’équipe de 
direction.

La Société WINDSOR INGENIERIE assure le montage 
technique des dossiers, la passation des marchés, la 
maîtrise d’oeuvre d’exécution des opérations et le 
service après-vente.

La Société WINDSOR VENTES accueille l’ensemble 
des vendeurs qui assurent la commercialisation des 
programmes neufs et des négociateurs qui réalisent 
les transactions sur les appartements anciens.

Deux Agences immobilières réalisent des transactions 
dans l’ancien haut de gamme :

- l’une est située dans le 7ème arrondissement de 
  PARIS, au 148, rue de Grenelle, face à l’Hôtel
  des INVALIDES,
- l’autre est située à Neuilly-sur-Seine, au 23, rue 
  Madeleine Michelis.

Le Groupe Windsor



09/2017 - Conception & réalisation :                      - Toutes reproductions interdites © WINDSOR. Photos : M. LOISEAU, Ph. MOULU, R. MAHIEU - Phototèque : Groupe Windsor - Perspectives : H. de BRUS, S. CHIVET, J. CLIPET, E. DEBON, M. IGNAZI, A. JAGLA, Ph. de RENTY, P. et I. ZIMMERMANN. Tous droits réservés.





www.windsor.fr

http://www.windsor.fr

