


Diplômé de l’École d’Architecture de Normandie  

en 1984, Urbaniste d’État de l’Institut d’Urbanisme 

de Paris en 1987 et Expert Construction de l’Ins

titut d’Expertise de Paris, JeanPaul DEREL crée une 

équipe pluridisciplinaire constituée de collabora

teurs en architecture, de designers et d’économistes 

de la construction au sein de l’Agence DEREL  ARCHE.

Basés en région parisienne, à Fontainebleau (77), 

nous répondons sur des opérations publiques et 

privées.

Notre ambition est de mettre en œuvre des solu tions 

innovantes qui répondent aux différents modes  

de vie de notre société.

Nous regroupons les compétences nécessaires  

et la capacité à répondre à différentes typologies 

de projets dans les domaines du logement col lectif 

et individuel, de l’hébergement touristique, de l’en

treprise, de la santé et de la formation ainsi que 

dans les projets d’urbanisme de type écoquartier.

De plus, depuis une dizaine d’années, nous avons 

acquis l’expertise et le savoirfaire sur le secteur  

du patrimoine, avec la rénovation de manoirs,  

châteaux, domaines viticoles et hôtels particuliers.

JEAN-PAUL DEREL
ARCHITECTE DPLG

FRÉDÉRIC BOUCHET 
PRÉSIDENT DU GROUPE GFB

Le groupe GFB exerce son expertise en promotion  

immobilière en ÎledeFrance et sur la côte azu

réenne. La société, spécialisée dans la promotion  

de logements neufs, s’appuie sur 30 années  

d’expérience de son dirigeant dans les grands 

groupes nationaux. C’est une entreprise solide,  

familiale et à taille humaine qui apporte son  

expertise et son professionnalisme au dévelop

pement, au montage et à la commercialisation  

de programmes immobiliers dans le strict respect  

des réglementations en vigueur.

Spécialisées dans l’investissement immobilier  

neuf, nos équipes maîtrisent toutes les phases  

d’un investissement réussi et sont à même de  

vous assister dans les domaines juridique, fiscal  

et technique.

 Nos réalisations 
se caractérisent 

par leur élégance et  
la pérennité du style.„

À travers nos réalisations, fruits de nos engage

ments éthiques pour l’amélioration du cadre et  

des lieux de vie, nous proposons une analyse 

fine des fonctions et du bienvivre des espaces  

proposés.

Le respect de l’environnement et la recherche artis

tique, conjugués avec les techniques de construc

tion, sont des préoccupations permanentes de nos 

créations architecturales.

De même, l’intégration d’un projet dans son en

vironnement, le respect des traditions locales,  

la compréhension de l’histoire et de son patrimoine 

font partie de nos valeurs essentielles qui guident 

nos réflexions, nos recherches et nos propositions.

DEREL ARCHE est une équipe qui s’engage à réa

liser un service innovant dans le meilleur design,  

à toutes les phases de ses missions, de la concep

tion jusqu’à la livraison de ses ouvrages, dans  

des délais satisfaisants et au plus près des besoins 

de ses clients.

En tant que « maître d’ouvrage complet », nous  

disposons de compétences techniques étendues 

afin de veiller au bon déroulement de l’opération 

de construction immobilière : conception de projets, 

étude de marché, conception des plans, construc

tion, commercialisation. Vous pouvez compter  

sur notre polyvalence pour être présents à tous  

les stades de la construction de nos logements.

GFB propose des biens immobiliers au meilleur  

rapport qualité/prix/emplacement avec l'objectif  

premier et assuré de proposer en permanence  

des emplacements exceptionnels.



TOUS SERVICES  
ET COMMERCES  
À PROXIMITÉ
Le quartier est agréable à vivre : inutile de prendre la 

voiture pour accéder à tous les services utiles au quoti

dien. Boulangeriepâtisserie, coiffeur, supérette, marché 

Diderot sont à deux pas. Un peu plus loin mais dans un 

rayon de 500 m, d’autres commerces (banque, bricolage, 

cinéma...) sont facilement accessibles. École maternelle, 

école élémentaire et collège sont situés à proximité. Pour 

divertir les plus jeunes après l’école, le square Bognor,  

rue du chemin vert et le square Louis Braille, rue Dussault, 

proposent verdure et belles aires de jeux. 

Véritable presqu’île prise dans une boucle de la 

Marne, SaintMaur vit au rythme de l’eau avec ses 

12 km de berges et des péniches rejoignant Paris, 

situé à 14 kilomètres vers le nordouest. Commune 

urbaine intégrée à la Métropole du Grand Paris, elle 

bénéficie d’un maillage routier dense ainsi que de 

nombreux transports qui la connectent rapidement 

au reste de l’ÎledeFrance (autoroute A4, RER A).  

En plus de ses berges de Marne, la ville de SaintMaur 

recense 30 squares répartis dans les 8 quartiers  

de la Ville. 

LE CHARME  
DES BORDS DE MARNE
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Toiture terrasse 65m²

Toiture terrasse 115m²

Terrasse "ROOFTOP" 
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Terrasse 2

RÉSIDENCE O’PHÉLIE
confort de vie en intérieur comme en extérieur :  

les appartements sont prolongés par une spa

cieuse terrasse où s’accorder d’agréables moments  

de détente. Les résidents bénéficient d'un parking 

en soussol desservi par l’ascenseur de la résidence.

Résidence de 8 appartements située au 25 rue  

du chemin vert, O’Phélie s’élève sur 3 niveaux.  

Tous les appartements bénéficient de terrasses 

généreuses. Une terrasse « rooftop » au dernier 

étage confère aux appartements du 3e une vue 

époustouflante à 360°. D’allure très contemporaine,  

O’Phélie adopte tous les codes de l’architecture 

francilienne, avec une façade en pierre, et parvient  

à conjuguer charme et grands espaces pour un 

APPARTEMENT DU DERNIER ÉTAGE AVEC TERRASSE "ROOFTOP" TERRASSE "ROOFTOP"



RÉSIDENCE O’PHÉLIE 2
Au dernier étage, un appartement en duplex bénéfi

cie de terrasses généreuses. Des places de parking 

en extérieur permettent aux résidents de stationner 

facilement. Au rezdechaussée de la résidence,  

un commerce de proximité participera à la vie  

de quartier.

Située au 36 bis avenue Foch, la résidence O’Phélie 2  

et sa belle façade en pierre est composée de  

7 appartements traversants qui donnent sur un  

jardin situé au calme, à l'arrière de la résidence.

À la fois intime et ouverte sur l’extérieur, O’Phélie 2  

vise la tranquillité de ses résidents : des espaces 

baignés de lumière, prévus pour un bienêtre  

durable en toute saison, et une terrasse préservée 

des bruits de la rue. 
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CONTACT
contact@gfbholding.com Ι +33 (0)9 63 65 17 27

www.gfbholding.com Ι www.gfbholding.com/offreimmobiliere/

Perspectiviste / perspectivist : ©Agence 5253 Ι Décoration d'intérieur / interior design : ©gizycki.com Ι Conception : 

EN VOITURE 
Les deux résidences sont situées à proximité de la D86, grand  

axe traversant SaintMaur et rejoignant JoinvillelePont  

et le 12e arrondissement de Paris au nord et Créteil au sudouest. 

Elle connecte la commune à l’autoroute A86, le superpériphé

rique parisien. La ville est accessible par l’autoroute A4, sortie 

SaintMaur, et par plusieurs sorties départementales traversantes. 

SaintMaur bénéficie également d’une desserte facile des deux 

aéroports parisiens.

EN TRANSPORTS  
EN COMMUN
SaintMaur est parcouru par le RER A et les deux stations les plus 

proches du quartier sont celles de SaintMaurCréteil et du parc 

de SaintMaur. Un ample réseau de bus RATP parcourt la ville  

(107, 111, 112, 116, 117, 208, 306, 317 et TVM).

DES FACILITÉS  
D’ACCÈS

Une sélection de prestations soignées tant dans les parties communes que  

privatives, des matériaux pérennes valorisant les choix esthétiques de l’archi

tecte, à l'image des façades en pierre, et les dernières innovations techniques 

adaptées aux exigences du label de la réglementation thermique en vigueur…  

Tels sont les engagements de GFB Holding pour ces résidences d’exception.

À l’image de ses nombreuses réalisations en ÎledeFrance, GFB holding témoigne  

ici encore de la rigueur apportée à la qualité de construction et au détail des finitions. 

La sécurité est assurée par un vidéophone et une porte palière blindée garantissant 

la sérénité des résidents.

Les résidences O’Phélie et O’Phélie 2 répondent aux normes RT 2012 et proposent  

des logements bénéficiant d’une haute performance énergétique, d’une isolation 

thermique et acoustique dernière génération, garantie d’un investissement pérenne  

et de consommations courantes de chauffage, d’eau et d’électricité réduites.

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

Logement économe

Logement énergivore

Appartement  
neuf / RT 2012

Appartement  
neuf / RT 2005

https://www.gfb-holding.com/
https://www.gfb-holding.com/offre-immobiliere/
https://www.gfb-holding.com
https://www.agencezebra.com/
https://www.gizycki.com/
mailto:contact%40gfbholding.com?subject=Villa%20Chlo%C3%A9


GROUPE FRÉDÉRIC BOUCHET 
FRANCE


