COMMUNIQUE DE PRESSE

Pitch Promotion promeut Vincent Lescure au poste de
Directeur Agence Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine

Bordeaux, le 23 octobre 2020. Evoluant depuis 10 ans au sein de Pitch Promotion, Vincent Lescure est
promu depuis le 12 octobre 2020 Directeur de l’agence de Bordeaux pour la région Nouvelle Aquitaine.
Il remplace M. Sylvain Piel et sera sous la hiérarchie de M. Bruno Sauliere, Directeur Général SudOuest. Vincent Lescure a développé une expérience solide dans le développement et
l’accompagnement de programmes immobiliers au cours de ses 22 ans de carrière, avec près de la
moitié exercée sur les régions du Sud de la France, dont il maîtrise les enjeux et les besoins.
Entouré d’une équipe de 12 professionnels, Vincent Lescure est aujourd’hui chargé de développer
l’activité logement de Pitch Promotion sur l’arc atlantique, de la Rochelle à Bayonne. Sa mission tiendra
également au soutien de l’activité multiproduits (bureaux, logements, commerces), notamment avec
le projet Bassins à Flots, référence emblématique à Bordeaux, dont la livraison est prévue 1er semestre
2021, et au développement d’opérations de logements respectant la norme E2C2 bas carbone comme
sur la résidence Urb’in à Bordeaux.

Vincent Lescure, 47 ans, est diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris
Val-de-Seine (1995) et Ingénieur-Maître en Génie Civil et
Infrastructures de l’Université de Marne La Vallée (1998). Il a débuté
sa carrière la même année chez Bouygues Construction, en tant
qu’ingénieur Travaux avant de rejoindre en 2003, le groupe Akerys
Promotion, spécialisé dans l’immobilier neuf à Toulouse puis
Montpellier. En 2010, il intègre Pitch Promotion en qualité de
Responsable puis Directeur de Programmes de l’agence toulousaine.
Pendant 9 ans, il participe à des programmes emblématiques comme
le centre Thales Services-Sécurité-Communication à Labège, les sièges
d’Enedis à Limoges, d’Unofi à Brive, du campus Orange à Balma…, de
l’hôpital de jour ARSEAA à Toulouse, des opérations de logements à
Toulouse et Balma…En octobre 2019, il est nommé Directeur
Technique Régional pour la région Sud-Ouest et promu un an plus tard
Directeur de l’agence Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine.

Bruno Sauliere, déclare : « La nomination de Vincent au poste de Directeur d’agence Bordeaux –
Nouvelle Aquitaine s’inscrit dans notre stratégie de croissance et de conquête de parts de marché en
logement. La région Aquitaine étant une région extrêmement attractive, nous devons mettre en place

une organisation efficiente pour répondre au mieux aux attentes et besoins du marché et de nos clients.
Sa connaissance du marché et son expérience du développement d’opérations complexes vont apporter
une vraie plus-value à notre structure. Plus que jamais, nous sommes dans une stratégie de fidélisation
de nos talents et cette nomination interne en est la preuve ».

A propos de Pitch Promotion
Un acteur majeur de l’immobilier en France
Depuis 30 ans, PITCH PROMOTION a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait notre
réputation : exigence, engagement et réactivité.
Avec près de 2 300 logements livrés cette année, dans les grandes métropoles régionales que sont Paris, Lyon,
Toulouse, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice, Pitch Promotion poursuit son développement
soutenu sur le marché de l’immobilier et notamment résidentiel.
Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes pour les investisseurs, les plus
durables pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est construit. Notre devise «
Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été autant d’actualité et présente à l’esprit de l’ensemble des
collaborateurs de la société, pour être au service de la collectivité.
Ainsi chaque projet est réalisé en concertation avec les élus et les habitants. Soucieuse du détail et du
raffinement, notre politique s’inscrit dans une démarche de qualité en apportant une attention toute particulière
à l’architecture, la fonctionnalité, au choix des matériaux et des finitions, sur l’ensemble de nos réalisations. La
recherche constante de la satisfaction du client reste le principe même de notre philosophie. La dimension
humaine de Pitch Promotion assure une réactivité et une disponibilité pour tous nos clients.
PITCH PROMOTION est une marque du groupe ALTAREA. L’intégration au sein du groupe nous permet de créer
des synergies, d’enrichir les offres pour proposer un ensemble complet de solutions et de services à nos clients,
tout en garantissant une agilité, une proximité et la qualité cher à notre ADN.
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