
SEGER : L’ART DE VIVRE SUR UNE ILE A PARIS  
 
Le charme de Paris, capitale Européenne de la culture, de la haute couture, du chic à la 
française, n’est plus à démontrer.  Son architecture variée, élégante et somptueuse, ses 
splendides monuments, témoins de l’histoire de France et du savoir faire de ses grands 
architectes … Ses belles avenues ponctuées par  de luxueuses boutiques et de 
nombreuses galeries d’art … font de Paris la ville Lumière appréciée du monde entier. 
 
Certains quartiers de Paris attirent particulièrement les étrangers, tel le fameux 
« triangle d’or ». 
Pourtant, beaucoup de personnalités françaises et internationales du monde des 
affaires, de la  politique ou du show business choisissent des quartiers plus huppés où la 
discrétion est plus qu’une règle, c’est l’ultime raffinement de ceux qui aiment le luxe. 
 
Neuilly sur Seine en est le parfait exemple. Située à 10mn de la plus belle avenue du 
monde « les Champs Elysées » elle est destinée à ceux qui veulent profiter de la capitale 
Française en toute tranquillité. 
Mieux encore à Neuilly, la discrète Île de la Jatte, oasis de verdure sur la Seine, offre une 
qualité de vie exceptionnelle. Stratégiquement placée à égale distance de la Défense, 1er 
quartier d’affaires Européen, et le rond point de l’Etoile qui domine les Champs Elysées, 
elle offre un luxe précieux : vivre sur une île tout en étant à Paris !  
Les célébrités qui s’y abritent ne diront pas le contraire. Elles choisissent d’y préserver 
leur vie privée tout en profitant des avantages de la capitale Française. 
 
Un promoteur  français spécialiste du haut standing « made in France »  y construit 
actuellement une résidence d’une vingtaine d’appartements destinés à quelques 
privilégiés. Un petit bijou en véritable pierre de taille, dont l’architecture « art déco », 
tellement symbolique du Paris flamboyant des années 30, est d’une élégance 
intemporelle. 
SEGER, conscient de la rareté de l’emplacement, a misé sur ses meilleurs atouts pour  
vendre ces appartements d’exception à une clientèle exigeante. Son expertise depuis 40 
ans du « sur-mesure » quasi artisanal,  lui permet de proposer des espaces uniques.  
 
Des propositions de choix décoratifs très larges à la conception d’agencements 
particuliers, tout est étudié avec soin pour que chaque client crée son propre univers. 
Cette capacité de « sur-mesure »  demeure rarissime dans le monde la construction 
résidentielle. 
La maîtrise de ce savoir faire unique permet à SEGER d’être également à la pointe de 
l’innovation.  Les appartements seront équipés d’un système domotique permettant  par 
exemple d’activer à distance, via internet  l’alarme ou le chauffage. 
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