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14EME ÉDITION DES PYRAMIDES D’OR DE LA FPI :
RÉSULTATS DU CONCOURS
Le concours des Pyramides, organisé en deux étapes (en régions puis au national) par la Fédération des
promoteurs immobiliers, a pour objectif de valoriser les plus beaux exemples de réalisations dans toute la France.
Entièrement rénovées en 2016, sous l’impulsion d’Alexandra François-Cuxac, les Pyramides sont centrées sur les
sujets essentiels pour la Fédération : innovation, qualité, performances techniques, esthétique, transparence dans la
conduite des opérations, orientation client et émergence de nouveaux talents.
La cérémonie nationale de remise des prix de la 14ème édition du concours s’est tenue le 5 juillet, à Paris, lors de la
soirée de gala organisée dans le cadre du Congrès de la FPI France.
A cette occasion, 8 prix ont été décernés :
LA PYRAMIDE D’OR - GRAND PRIX NATIONAL
Parrainé par le Crédit Foncier et la Socfim
Le lauréat est : NEXITY, « LA FABRIQ », à SAINT-OUEN
PRIX DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE
Parrainé par le Groupement Industrie Promotion (GIP)
Le lauréat est : CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, « LE R », à TOULOUSE
PRIX DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Parrainé par la SMABTP
Le lauréat est : PITCH PROMOTION, « ENSEMBLE IMMOBILIER THALES », à LABÈGE
PRIX DE LA MIXITÉ URBAINE
Parrainé par Chevreuse Courtage
Le lauréat est : BPD MARIGNAN, « 17ème CIEL PARIS - BATIGNOLLES », à PARIS
PRIX DE LA CONDUITE RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
Parrainé par Apave
Le lauréat est : LP PROMOTION, « PATIO ORENSIA & LE CLOS DES ORANGERS », à SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
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PRIX DU BÂTIMENT BAS-CARBONE
Parrain : EDF
Le lauréat est : DURET PROMOTEUR, « L’ALBIZIA DES PRAIRIES D’EDEN » à LA ROCHE-SUR-YON
PRIX DES PREMIÈRES RÉALISATIONS
Parrainé par les Banques Populaires
Le lauréat est : WOODEUM « QUAI DE LA BORDE – RIS ORANGIS », à RIS ORANGIS
PRIX DU GRAND PUBLIC
Parrainé par GRDF
Election du lauréat en direct lors de la soirée de gala.
Les participants de la cérémonie de remise de prix ont voté, en direct, parmi les 3 programmes suivants, sélectionnés
par le jury national des Pyramides d’Or :




SULLY PROMOTION, « MONTSOURIS PARK », PARIS
GROUPE LAUNAY, « LE CLOS DES BARONNIES », NANTES
NEXITY, « EDEN », ANNECY

Le lauréat est: SULLY PROMOTION, « MONTSOURIS PARK », PARIS

A PROPOS DE
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers du
secteur privé en France. Le chiffre d’affaires de la promotion privée est estimé à 33 Mds d'€, elle emploie 25 100 salariés
(données rapport de branche 2015).
La FPI rassemble plus de 560 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre-mer.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et baromètre référent du besoin immobilier (logement, immobilier d’entreprise et
résidences services), la FPI défend les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du
secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. La FPI met à disposition
des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de la production et des ventes de
ses adhérents et représentant 90% du marché.
La FPI intervient également auprès des instances européennes via l’Union des Promoteurs-Constructeurs (UEPC). Elle est présidée
depuis le 1er juillet 2015 par Alexandra François-Cuxac.

