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Pyramides d'Argent : le palmarès des promoteurs franciliens à
l'honneur

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) d'Ile-de-France a décerné, ce mercredi 15 avril, les sept
projets lauréats aux Pyramides d'Argent, en présence des deux présidents du jury, Patrick Devedjian,
président du Conseil général des Hauts-de-Seine, et de l'architecte Michel Macary. Découvrez quels sont
les lauréats.
Comme à l'accoutumée depuis douze ans, sept programmes immobiliers ont été récompensés, mercredi
15 avril, par la Fédération des promoteurs immobiliers de la région Ile-de-France, dans le cadre de son
concours régional des Pyramides d'Argent.
"Ce concours récompense les meilleurs programmes immobiliers régionaux répondant à des critères
de performance thermique, d'intégration environnementale, de durabilité, d'esthétique et d'innovation", a
rappelé Christian Terrassoux, président de la FPI d'Ile-de-France. Et grâce, en effet, à l'obtention de ce prix,
les sept lauréats participeront dans la foulée aux Pyramides d'Or et aux Pyramides de Vermeil.
Répondre au plus près à la demande des collectivités et des utilisateurs
"Cette année encore, les récompenses sont consacrées à des réalisations de haute qualité et
particulièrement respectueuses des enjeux environnementaux, a poursuivi Christian Terrassoux. Il convient
aussi de souligner la volonté, de la part des lauréats comme de tous les participants, de répondre au plus
près à la demande des collectivités et aux besoins des utilisateurs auxquels sont destinées ces réalisations.
Le nombre de programmes situés en ZAC en atteste."
"Désormais, tous ces lauréats seront de sérieux candidats devant le jury national des Pyramides d'Or, at-il conclu. Les prix seront d'ailleurs décernés 24 juin 2015, à Bordeaux, lors du 45ème Congrès de la FPI
de France.
Sept lauréats pour sept catégories de prix
Prix Edf : "28 Park Clichy", (Hauts-de-Seine) programme du Crédit Agricole Immobilier
Prix de l'esthétique immobilière (APAVE) : "One", programme porté par Les Nouveaux Constructeurs à
Nanterre (Hauts-de-Seine)
Prix GrDF : "Villas Verdéa & Sylvéa", par Icade Promotion, à Cergy (Val d'Oise)
Prix de l'innovation (GIP) : "Les Lodges", programme de Bouygues Immobilier à Chanteloup-en-Brie (Seineet-Marne).
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Prix de l'immobilier d' entreprise (SMABTP) : "Season", par SEFRI-CIME, à la ZAC Clichy Batignolles (Paris
17ème).
Grand prix régional (Crédit Foncier-SOCFIM) : "Côté Jardin", programme de Demanthieu Bard Immobilier,
dans la ZAC Villaroy à Guyancourt (Yvelines).
Prix spécial du jury ex-aequo : "Esprit Sagan", de Pitch Promotion, rue du Cherche Midi (Paris 6ème)
"Le Carré des siècles", programme de OGIC, sur l'ancien site de l'hôpital Richaud à Versailles (Yvelines)

Tous droits réservés à l'éditeur

PITCH 244329570

