COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Promeo récompensé par la profession immobilière
à travers le programme de L’Arbre Blanc
Sète – 27 mars 2017 – L’Arbre Blanc, programme emmené par le Groupe Promeo et l’architecte
japonais Sou Fujimoto en association avec Crédit Agricole Immobilier Promotion, Evolis Promotion
et Opalia, a été une nouvelle fois plébiscité à l’occasion de la 14ème cérémonie des Pyramides
d’Argent. Ce prestigieux programme a obtenu le Grand Prix Régional décerné par la Fédération des
Promoteurs Immobiliers et concourra prochainement aux Pyramides d’Or nationales lors du prochain
Congrès annuel de la FPI.

Organisé par les chambres régionales des promoteurs immobiliers, le concours des Pyramides d’Argent est
destiné à promouvoir la qualité, l’innovation et le savoir–faire dans les programmes de construction de
logements neufs et d’immobilier tertiaire. Pour l’édition 2017, 32 dossiers ont été présentés à la FPI OccitanieMéditerrané par 25 promoteurs immobiliers.
La cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulé le 11 mars dernier en marge de la 30ème édition du salon
de l’immobilier de Montpellier, a réuni près de 1.000 personnes. A cette occasion, la Pyramide d'Argent
« Grand Prix régional » a été attribuée à L'Arbre blanc, programme immobilier de prestige sur les bords du
Lez à Montpellier.
Cette tour mixte de 17 étages, imaginée par les architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Manal Rachdi,
abrite un programme de logements, un restaurant, une galerie d’art, un bar panoramique et des bureaux. Sa
livraison est programmée pour le troisième trimestre 2018.
La Pyramide d'Argent « Grand Prix régional » souligne la position de référence de Groupe Promeo sur le
marché de l’immobilier en France. Elle démontre également son expertise dans
le développement de programme immobilier innovant, tout en offrant une
grande qualité architecturale et environnementale
Le programme de « L’Arbre Blanc » concourra prochainement aux Pyramides
d’Or nationales, lors du prochain Congrès annuel de la FPI, qui se tiendra les 5
et 6 juillet 2017 à Paris.
Les résultats des Pyramides d'Argent 2017 sont mis en ligne sur le site de la
FPI au fur et à mesure de leurs proclamations dans les 15 régions organisant
le concours.
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