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Christian TERRASSOUX, Président de Pitch Promotion,
nouveau Président de la FPI Ile-de-France

Christian TERRASSOUX, 54 ans, vient d’être nommé Président de la Chambre d’Ile-de-France
de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, pour un mandat de trois ans. Il succède à Hervé
Manet, en charge du pôle promotion chez ICADE. La FPI compte 500 membres répartis en 18
Chambres régionales. Celle d’Ile-de-France recouvre le principal marché d’immobilier
d’entreprise européen, et représente environ 25% de la construction de logements collectifs
privés en France.
Un objectif : relancer l’activité de la promotion en Ile de France
La prise de fonction de Christian TERRASSOUX à la tête de la FPI Ile-de-France intervient à un
moment où la production de logements est au plus bas, en Ile-de-France comme partout en
France. C’est pourquoi son premier grand chantier sera de peser sur l’ensemble des facteurs
favorisant la relance de cette activité, et en particulier le rétablissement de la confiance.
« La relance de l’activité dans notre métier est d’abord une question de confiance. Confiance de
la part des investisseurs envers l’immobilier mais aussi entre les promoteurs, leurs partenaires
financiers, les collectivités et les Pouvoirs Publics. L’ambitieux projet du Grand Paris a besoin de
cette confiance partagée pour se réaliser », déclare Christian TERRASSOUX.
Le nouveau Président poursuit : « La production de logements en Ile de France est au plus bas,
et la relance du secteur passe par des mesures fortes pour libérer du foncier, simplifier les
procédures administratives et stabiliser le domaine règlementaire. Les annonces récentes du
Président de la République pour la simplification des procédures administratives vont dans le bon
sens, encore faut-il qu’elles ne restent pas un vœu pieux ».
Un entrepreneur dans l’âme
Christian TERRASSOUX est un entrepreneur dans l’âme. Après avoir effectué des études
d’ingénieur dans les écoles supérieures de l’armement, il créé son entreprise à 29 ans et décide
très vite de pratiquer « tous les métiers » de la promotion quand d’autres se spécialisent.
Homme de conviction, il a su en 25 ans développer son entreprise et la porter en bonne place
parmi les grands du secteur. Il se dit avant tout dirigeant d’une PME à dimension humaine, avec
des valeurs auxquelles il reste profondément attaché.
Christian TERRASSOUX est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Le groupe PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 130 collaborateurs dans l’immobilier
et devrait réaliser en 2013 un chiffre d’affaires supérieur à 300 M€. Présent en Ile de France où il
réalise 60% de son activité, le groupe est également présent à Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence,
Bordeaux, Montpellier et Nice.
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