
Constructeur de Maisons Individuelles



Depuis

1945

Une famille de batisseurs ...

     Construction de
maisons dans tout le
nord de la France.

     Réorganisation
et     mécanisation
des   moyens   d e
construction de la
société Lesterlin et
fils.

             Roland
Lesterlin, père
fondateur,
photo de 1949.

     Daniel Lesterlin,
Président Directeur
Général de 1970 à
2009.
Développement de
la société familiale

       Bruno   Lesterlin,    Président   Directeur
Général du Groupe Lesterlin et Président du
Groupement des constructeurs Responsables.

     Daniel
et  Bruno
Lesterlin.

      Reconstruction  de la
France,  création   de  la
société Lesterlin

1945

1953 1958

1950



SHOWROOM

Un interlocuteur unique pour un suivi 

personnalisé tout au long de votre 

projet

Une recherche active de votre ter-

rain avec nos partenaires fonciers

Un avant-projet, une étude chiffrée 

de tous les frais liés à la construction

Une visite technique de notre 

conducteur de travaux avant la 

signature du contrat CCMI

Garanties relatives au CCMI loi 1990 :

- Garantie de prix et délai convenus

- Garantie remboursement d’acompte

- Garantie de paiement des sous-traitants

- Assurance dommage-ouvrage

- Garantie de parfait achèvement

Une gestion des délais administratifs pour 

déposer le permis de construire et la de-

mande de prêt

SIEGE SOCIAL & SHOWROOM à LONGUEIL-ANNEL (Oise)

NOS SERVICES



Rencontre avec votre conseiller commercial pour la 
conception du projet 

Recherche du terrain à bâtir 

Vérification de l’adaptabilité de la maison sur le terrain 

Montage du dossier de financement 

Dépôt du permis de construire 

Signature du terrain chez le notaire 

Rendez-vous de mise au point technique avant 
l’ouverture de chantier 

Ouverture du chantier

RDV avec le conducteur de travaux pour le suivi des 
travaux 

Remise des clefs

Les étapes d’une 

CONSTRUCTION DE MAISON

DES MAISONS RE2020

Toutes nos maisons sont étudiées et 
optimisées aux nouvelles normes RE2020

Matériaux, bâti et confort sont adaptés afin 
de vous livrer une maison conforme à la 
réglementation environnementale

En partenariat avec des thermiciens, nous 
conçevons des maisons économes en 
énergie: un gain pour la planète et pour vos 
factures !

UN GROUPE SOLIDE

Le Groupe Lesterlin aves ses marques 
commerciales LDT, MTLF et CASTELORD 
est présent sur tous les départements d’Ile-
de-France et de Picardie depuis plus de 75 
ans

3 générations se sont succédées et ont 
réalisé plus de 20 000 maisons 

A quand la vôtre ?

LE SUR-MESURE POUR TOUS 

Peu importe votre budget, notre Groupe 
adapte ses maisons à ses clients.

Nos modèles catalogues sont tous 
ajustables à vos envies.

Nous pouvons également créer un projet 
ensemble de A à Z pour rendre votre 
maison unique grâce à nos logiciels 3D

Depuis





Siège social
119, rue Bordier 

60150 LONGUEIL-ANNEL

Maisons LDT

• Amiens
• Beauvais
• Cambronne-les-Ribécourt
• Cauffry
• Chateau-Thierry
• Cergy
• Moisselles
• Chelles
• Mareuil-les-Meaux
• La Ville-du-Bois
• Longueil-Annel
• Viry-Chatillon
• Villevaudé

Maisons MTLF

• Compiègne
• Pontault-Combault
• Maisons-Alfort
• Mareuil-les-Meaux
• Evry
• Arpajon

Castelord
• Deuil-la-Barre
• Antony
• Mareuil-les-Meaux
• Orsay

Depuis 1945

Entreprise familiale 
depuis 3 générations

Entreprise  familiale depuis 3 générations....

Constructeur de Maisons Individuelles


