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Titre présentation Pyramides
•

Comme chaque année, le concours
des Pyramides, organisé par la Fédération des
promoteurs immobiliers, a suscité un vrai engouement
dans les régions participantes. Une belle édition
2018 avec plus de 8 000 votes comptabilisés, XXX
dossiers présentés et 15 pyramides du Grand Public
-parrainées par GRDF- qui ont permis de valoriser la
qualité architecturale, le confort, les performances
énergétiques de nouvelles opérations de logements
neufs. Trois idées fortes à retenir des pyramides
Grand Public 2018 :

•

•

chaque programme illustre bien la capacité du
promoteur à fédérer autour de son projet des
talents et des compétences variées ;
l’environnement est pris en compte sous
toutes ses formes : les riverains, le quartier, les
services à l’habitant (garderie, jardin partagée,
conciergerie), la sobriété énergétique ;
les projets participent activement à la
reconversion du tissu urbain : ancienne clinique,
bureaux, prison, friches industrielles deviennent
autant de nouveaux lieux de vie.

ILE-DE-FRANCE
PROMOTEUR : Altarea Cogedim
NOM DE L A RÉSIDENCE : Green Lane
CABINETS D’ARCHITECTURE :
Agences RVA et MPA
Le programme :
À Romainville (93), sur le site d’une ancienne usine
de viennoiseries
315 logements (du T1 au T5) : 287 en accession
libre + 28 locatifs sociaux
7 bâtiments allant du RDC au R+4+2 niveaux 		
d’attiques
Opération certifiée NF Habitat HQE et conçue en
concertation avec les riverains
198 places de stationnement

“

La solution gaz naturel :
3 chaudières gaz à condensation collectives (pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire) avec 3 sous stations qui desservent 2 ou 3 bâtiments
+ panneaux solaires thermiques pour les logements locatifs sociaux.
Contac t GRDF :

Clément Tay
clement.tay@grdf.fr

06 49 05 67 96
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Nous sommes fiers d’avoir reçu
deux prix pour ce programme :
celui de la « Conduite Responsable
des opérations » et celui du
« Grand Public ». C’est une
première pour notre agence Paris
Métropole ! Ça prouve que le public a apprécié notre
projet qui a été conçu en totale concertation avec les
riverains et la ville.
Félix Lenglin,
responsable de programmes
Altarea Cogedim

”

OCCITANIE MÉDITERRANÉE

POITOU CHARENTES

PROMOTEUR : Angelotti Promotion
NOM DE L A RÉSIDENCE : Oaky
CABINET D’ARCHITECTURE :
Blue Tango

PROMOTEUR : LP Promotion
NOM DE L A RÉSIDENCE :
Résidence Les Parisiennes
CABINETS D’ARCHITECTURE :
Lanoire & Courrian Architectes

Le programme :
À Saint-Jean-de-Védas (34), sur le site de
l’ancienne cave coopérative
85 logements (du T2 au T4) prolongés par de 		
larges terrasses
4 bâtiments (R+3) avec un parc paysager privé au
cœur du programme
Expression contemporaine de l’architecture
traditionnelle des maisons vigneronnes
Livraison fin 2019
La solution gaz naturel :
Chaudières gaz à condensation sur 3CE pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire. Les T3 et plus sont équipés d’un système de
gestion énergétique et de domotique. Les remontées d’informations
énergétiques permettent la mise en place de scénarios d’amélioration
de consommation.
Contac t GRDF :

Sylvie Soustelle
sylvie.soustelle@grdf.fr

06 43 36 42 61

“

Ce prix est la première
récompense
pour
notre
groupe sur la partie promotion
immobilière. C’est la preuve que
les synergies que nous avons
en interne mais aussi avec les
architectes, les collectivités locales permettent de faire
émerger un programme en accord avec le besoin des
futurs résidents.
Pierre Le Jannou,
directeur technique et innovation
Angelotti Promotion

”

Le programme :
À Lormont (33), au nord-est de Bordeaux, 96
logements (du T2 au T4) répartis en 4 bâtiments,
avec un cœur d’îlot très végétal
RT2012 niveau NF Habitat HQE « RT2012 collectif
anticipé » avec un Cep < Cep max -13,05%
Mise en place de la prise « plug and gaz » sur les
terrasses des T4 aux derniers étages
Façades élégantes rythmées par des loggias 		
disposées en quinconce
La solution gaz naturel :
Chaudières gaz individuelles à condensation avec eau chaude
sanitaire micro accumulée + panneaux photovoltaïques permettant
l’autoconsommation dans les logements.
Contac t GRDF :

”

Pierre Aoun,
directeur général
LP Promotion

Distributeur : REGAZ
XXXX
XXXXX XXXX

OCCITANIE TOULOUSE

BRETAGNE
PROMOTEUR : Groupe Launay
NOM DE L A RÉSIDENCE : Wavy
CABINETS D’ARCHITECTURE :
Hamonic + Masson & Associés

PROMOTEUR : LP Promotion
NOM DE L A RÉSIDENCE :
Les Jardins de Jules
CABINET D’ARCHITECTURE :
Taillandier Architectes Associés
Le programme :
À Lardenne (31), quartier pavillonnaire proche de
l’hypercentre de Toulouse
22 logements (du T2 au T5) dont 7 duplex, dans un
bâtiment R+1
Architecture contemporaine respectant le style
des maraîchères toulousaines
73% de la surface de la parcelle est dédiée aux
espaces extérieurs de la résidence
Mise en place de la prise « plug and gaz » sur les
terrasses des T4 aux derniers étages
La solution gaz naturel :
Chauffage et système de production d’eau chaude sanitaire assurés
par des chaudières gaz individuelles à condensation avec eau chaude
sanitaire micro accumulée.
Contac t GRDF :

Arnaud Bergounhon
arnaud.bergounhon@grdf.fr

“

Nous avions déjà reçu le prix
du Grand Public cette année
pour l’un de nos programmes à
Toulouse, nous avons donc été
récompensés avec ce même prix
sur deux projets. Être doublement
reconnu et récompensé par le « Grand Public », c’est le
meilleur crédit qu’on puisse avoir !

06 27 32 02 79
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“

Un petit collectif d’exception
dans un bel écrin de verdure qui
s’intègre à merveille dans son
environnement pavillonnaire…
c’est ce qu’ont retenu les
internautes qui ont voté pour
notre opération. Le programme fait l’unanimité. Nous
n’avons eu aucun recours, il est récompensé par le prix
du Grand Public à juste titre !
Pierre Aoun
directeur général
LP Promotion

”

Le programme :
À Cesson-Sévigné (35), au cœur des Hauts de
Sévigné
44 logements (du T1 au T4 duplex) répartis dans 2
bâtiments
Bât. A : Bbio : 56,4 - Cep : 62.0 kWhep/m2 SRT ;
Bât. B : Bbio : 64,2 - Cep : 60.6 kWhep/m2 SRT
Façades tout en courbes avec de grands balcons
et de larges terrasses (jusqu’à 110m2)
Certification RT2012 –10%
La solution gaz naturel :
Production de chauffage et d’eau chaude sanitaire individualisée
par des chaudières gaz à condensation – puissance : 25kW. Ce sont
des chaudières à micro-accumulation qui offrent un condensé de
technologies dans un encombrement réduit (largeur : 40cm), ce qui
facilite leur installation.
Contac t GRDF :

Hervé Roze
herve.roze@grdf.fr

06 82 81 10 67
3

“

C’est la deuxième fois que nous
obtenons le prix du Grand Public
et nous sommes fiers. Ce prix
valorise le design du programme
et son confort : le confort du site,
le confort des terrasses et des
vues mais aussi la qualité des équipements intérieurs
auxquels nous avons associé une notion d’habitat
connecté.
Jérôme Launay,
directeur général.
Groupe Launay

”

CENTRE-VAL DE LOIRE

NORMANDIE

PROMOTEUR :
Infinim
NOM DE L A RÉSIDENCE :
Les Jardins d’Orélie
CABINET D’ARCHITECTURE :
Atelier Carré d’Arche

PROMOTEUR :
At’Ome
NOM DE L A RÉSIDENCE :
Les Terrasses des Bulins
CABINET D’ARCHITECTURE : Artefact

Le programme :
En centre-ville d’Orléans, sur le site d’une ancienne
clinique
57 places de stationnement en sous-sol
40 logements, du T2 au T5 (de 35 à 123m2)
Architecture sobre et moderne : balcons filants,
loggias, terrasses plein ciel et jardins
Prestations de grande qualité
Livraison : 1er trimestre 2019

Le programme :
À Mont-Saint-Aignan (76), à proximité de Rouen,
19 logements (T3 au T5) + 5 parcelles de terrain
pour des maisons sur un terrain de plus d’1 ha
Appartements sur-mesure, le plus grand : 175m2 +
une terrasse de 150m2
RT2012 -20%
Jardins privatifs, loggias avec pergolas bioclimatiques et grandes terrasses
Livraison : novembre 2018

La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une
chaudière collective au gaz naturel, à condensation avec compteurs
individuels de consommation. Thermostats d’ambiance gérés par zone.
Contac t GRDF :

Stéphane Aladenise
stephane.aladenise@grdf.fr

06 70 74 74 03

“

Le prix du Grand Public est une
récompense pour les équipes qui
ont travaillé sur ce projet et une
reconnaissance par rapport au
design du projet et à l’attention
portée au voisinage puisque
nous avons créé 11 parkings supplémentaires
pour les riverains qui n’ont pas assez de places de
stationnement.
Olivier Henry,
directeur général
Infinim

”

La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par
des chaudières gaz individuelles à condensation.
Contac t GRDF :

Thomas Chatelet
thomas.chatelet@grdf.fr

AUVERGNE

06 75 70 55 29

”

PROVENCE

PROMOTEUR : Aumoine Promotion
NOM DE L A RÉSIDENCE : Central Parc
CABINET D’ARCHITECTURE :
Atelier Jean-Paul Cristina

PROMOTEUR : Icade Promotion
NOM DE L A RÉSIDENCE : La Voile Blanche
CABINETS D’ARCHITECTURE :
Agence Vezzoni et associés

Le programme :
À Chamalières, au cœur de l’espace Jean Monnet
Réhabilitation de l’ancien hôtel de la région
Auvergne
31 logements (T2 au T5) répartis sur 5 étages avec
au rez-de-chaussée : une crèche municipale + un
local de 80m2
Façades contemporaines avec de belles surfaces
vitrées

Le programme :
À Toulon (83), au cœur du futur quartier de la 		
connaissance et de la créativité
165 appartements : 50 logements sociaux + 115
en accession (le plus grand : 200 m2 + 230 m2 de
terrasse)
Multitude de typologies : logements étudiants,
primo-accédants, saisonniers, évolutifs, gamme «
luxe » et gamme « prestige »
Espace partagé pour les résidents : un Rooftop,
terrasse de 250 m2 avec cuisine et salon extérieurs

La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par
des chaudières gaz individuelles à condensation. Pilotage connecté du
chauffage.
Contac t GRDF :

Manuel Rodrigues
manuel-r.rodrigues@grdf.fr

“

Nous étions persuadés que
cette opération plairait au plus
grand nombre et le prix du Grand
Public le confirme ! C’est une
opération exceptionnelle puisque
nous sommes partis d’une page
blanche avec chaque client… Ce sont les acquéreurs
qui ont choisi leur surface et l’aménagement de leur
logement.
Christophe Demouilliez,
directeur général
At’Ome

“

La réhabilitation de cet
immeuble de bureaux des années
80 a été un vrai challenge en
termes d’acquisition, au niveau
juridique, reconstruction. Je suis
fier d’avoir réalisé ce programme
qui, à mes yeux et aux yeux du Grand Public - le prix en
atteste, est un bel immeuble qui s’intègre parfaitement
dans son environnement.

”

Stéphane Aumoine, gérant
Aumoine Promotion

06 08 28 00 78
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La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par
des chaudières gaz individuelles à condensation. Pilotage automatisé
du chauffage.
Contac t GRDF :

Nicolas Ollive
nicolas.ollive@grdf.fr

06 85 80 27 26
5

“

Le prix du Grand Public est
une belle récompense, c’est une
adhésion qui va au-delà du cercle
de la promotion. Je pense que
les services proposés dans cette
résidence ont séduit le plus grand
nombre, notamment le « réseau social de voisinage »
qui permet aux résidents d’échanger entre eux et de
créer de la cohésion sociale
Benjamin Deroch,
directeur de programmes
Icade Promotion

”

HAUTS-DE-FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

PROMOTEUR :
Demathieu Bard Immobilier
NOM DE L A RÉSIDENCE : Agrum
CABINET D’ARCHITECTURE :
Redcat architecture

PROMOTEUR : Altarea Cogedim
NOM DE L A RÉSIDENCE : Révélations
CABINETS D’ARCHITECTURE :
DTACC et Tandem+

Le programme :
À Lille (59), sur la ZAC Arras-Europe
Quartier de renouvellement urbain piloté par la
Soreli (SEM)
Diversité des habitations et mixité urbaine (appart.,
maisons de ville, duplex, logements évolutifs)
45 logements du T2 au T5 dont 8 logements
duplex en rez-de-chaussée et 4 maisons de 86 à
90m2 avec jardins généreux orientés sud
Livraison : 4e trimestre 2019

“

La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par
des chaudières gaz individuelles à condensation + panneaux solaires
(5m2) sur les maisons.

Le prix du Grand Public
est une satisfaction pour
les équipes mais aussi une
reconnaissance
pour
le
travail, fruit du travail et de
la collaboration menée avec
la Soreli et la ville durant près
d’une année pour assurer un projet de grande qualité
tant architecturale que programmatique et répondre
ainsi au mieux aux attentes de nos clients.

”

Contac t GRDF :

Cynthia Del Viejo
cynthia.delviejo@grdf.fr

Nicole Rogez, directeur région nord
Demathieu Bard Immobilier

06 40 75 07 84

Le programme :
À Nantes (44), sur site de l’ancienne maison d’arrêt
169 logements dont 50% de logements locatifs
sociaux + une crèche + salle de spectacles +
résidence de 700m² pour personnes handicapées,
appartements en colocation pour personnes âgées
Appartements de 69 m² moyen / 7 appartements
sur 10 sont uniques (pas de typologie type)
NF Habitat HQE pour 7 bâtiments + NF Habitat
pour 2 bâtiments
La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés
par des chaudières individuelles gaz à condensation haut rendement,
jusqu’à 109,2% de rendement sur PCS avec émission de chaleur par
plancher chauffant basse température dans les logements en accession.
Contac t GRDF :

Mélissa Pouet
melissa.pouet@grdf.fr

GRAND EST

”

ALPES

PROMOTEURS :
Immobilière Vauban & Scharf Promotion
NOM DE L A RÉSIDENCE : Sainte-Odile
CABINET D’ARCHITECTURE : Cabinet La Como

PROMOTEUR : Bouygues Immobilier
NOM DE L A RÉSIDENCE : Héritage
CABINET D’ARCHITECTURE :
Unanime Architecture

Le programme :
À Strasbourg (67), sur site de l’ancienne clinique
Sainte-Odile, dans le quartier de Neudorf
Intégration architecturale du projet dans un secteur
historique
Rénovation de la partie la plus ancienne de la
clinique + démolition/reconstruction de la partie la
plus récente
84 logements (T1 au T5)
Bâtiment compact avec une cour intérieure
paysagée, des jardins privatifs en rez-de-chaussée
et de grandes terrasses en attique
La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés
par une chaudière collective gaz à condensation (avec comptage
individuel).
Contac t GRDF :

Distributeur : Réseau GDS
John Fender
john.fender@grdf.fr

06 80 77 65 06

“

Ce programme a reçu le Grand
Prix Régional et le prix du Grand
Public. Ce dernier prend tout
son sens dans notre démarche
car la conception est inspirée de
données anthropologiques, des
fragilités humaines, liées à l’histoire carcérale du site,
et de la façon de les transcender, par l’architecture, en
espaces harmonieux
Jérôme Beauvois,
directeur régional
Altarea Cogedim

06 32 13 61 19
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“

Ce prix est une vraie
satisfaction ! Cela signifie
que le grand public apprécie
notre opération et c’est aussi
une reconnaissance des efforts
économiques qui ont été faits
puisque nous avons une offre
de stationnements supérieure aux besoins du projet
pour répondre à une insuffisance de parkings dans le
quartier.
Jean-Sébastien Scharf,gérant
Scharf Promotion

”

Le programme :
À Vétraz-Monthoux (74), à côté d’Annemasse, sur
un parc boisé classé
Bâtiments sur 2 niveaux avec attiques, immergés
dans la verdure
49 logements sur un terrain de 11 000 m2 (du T2 au
T5), majorité de grands logements
Larges baies vitrées avec des terrasses généreuses
allant jusqu’à 160 m2
Logements certifiés NF Habitat
Livraison : 3e trimestre 2019

“

La solution gaz naturel :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par
des chaudières individuelles gaz à condensation.
Contac t GRDF :

Thierry Bune
thierry.bune@grdf.fr

06 60 99 78 27
7

C’est toujours très agréable
de recevoir une distinction.
Le prix du Grand Public, c’est
une reconnaissance de la
qualité architecturale de notre
projet, de son intégration dans
l’environnement. Il récompense tout le travail
fourni par notre équipe d’ingénierie et le rendement
qualitatif de notre projet.
Pierre Grisoni,
responsable de projets
Bouygues Immobilier

”

CÔTE D’AZUR ET CORSE
PROMOTEUR : Tamarins Développement
NOM DE L A RÉSIDENCE : Dolce Villa
CABINET D’ARCHITECTE : Atelier Dikansky
Le programme :
Au nord de Nice (06) dans un quartier populaire en
pleine mutation
18 logements (studio au T3 : de 22 à 67 m2) dont 2
villas (de 67 à 70 m2)
Conception architecturale contemporaine et
élégante
Démarche environnementale : seule résidence du
département à demander le label « bas carbone »
de façon proactive
La solution gaz naturel :
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire est assurée par
des chaudières gaz individuelles condensation à micro-accumulation.
L’émission de chaleur dans les logements s’effectue par des radiateurs
à eau chaude, excepté pour les villas qui sont équipées de ventilos
convecteurs et d’un système d’émission par vecteur air.
Contac t GRDF :

Delphine Sabatier

delphine.sabatier@grdf.fr

“

Nous concourons pour la
première fois aux Pyramides
donc recevoir le prix du Grand
Public, c’est un bon début et une
belle récompense ! Nous sommes
un promoteur de taille moyenne
et c’est aussi une façon de montrer que la volonté
d’innover peut venir des « petites » structures qui sont
reconnues pour la qualité de leur travail.

”

Laurent Ricordi, directeur des programmes
Tamarins Développement

06 47 60 63 67

LYON
PROMOTEUR : Vinci Immobilier
NOM DE L A RÉSIDENCE : Oasis Parc
CABINET D’ARCHITECTE : Atelier Roche
Le programme :
Au cœur de Lyon 8e (69), reconversion de la
clinique St Vincent-de-Paul qui date du 19e siècle
1ère tranche : 324 logements (du T1 au T5) dont 90
logements étudiants – à terme : 690 logements
Un parc centenaire de plus de 3ha
Une maison bourgeoise, une serre et un château
d’eau d’époque seront conservés et réhabilités
Opération labellisée NF Habitat et répondant
au Référentiel Habitat Durable du Grand Lyon /
RT2012 -20%
La solution gaz naturel :
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire est assurée par
des chaudières gaz individuelles à condensation. Panneaux solaires en
complément sur chaque bâtiment.
Contac t GRDF :

Christophe Lannes

christophe.lannes@grdf.fr

06 24 62 66 32

“

Le prix du Grand Public est
une vraie reconnaissance. Il
montre que l’opération séduit les
Lyonnais. La réussite commerciale
de la 1ère tranche avait déjà été un
bon indicateur. Je suis sûr que les
performances énergétiques des bâtiments, la qualité
architecturale du projet et les toutes les innovations
qui ont été mises en place dans ce programme ont
motivé les votes.
Malik Aït Bara, directeur territorial Rhône
Vinci Immobiler

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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