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17èmes 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 
programmes immobiliers des adhérents de la Fédération dans toute la France. 
Entièrement rénovées en 2016, sous l’impulsion d’Alexandra François-Cuxac, Présidente 
de la FPI, les Pyramides sont centrées sur les sujets essentiels de la Fédération : 
innovation, qualité, performances techniques, esthétique, responsabilité dans la 
conduite des opérations, relation-client et émergence de nouveaux talents. Cette année 
le concours était présidé par Jean-Louis Borloo, ancien Ministre d’Etat. 

La cérémonie nationale de remise de prix de la 17ème édition du concours s’est tenue le 
16 décembre 2020, en Web Live TV et a été ouverte par Emmanuelle Wargon, Ministre 
déléguée au Logement. 

Pour Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI France : 

« En se portant candidat au concours le plus exigeant du secteur, les promoteurs 

immobiliers adhérents de la FPI ont témoigné de leur engagement à mettre leurs 

méthodes et programmes en cohérence avec les transformations sociétales, numériques 

et environnementales, les mutations des usages et les attentes de leurs clients. Face à un 

contexte exceptionnel, nous avons tout fait pour maintenir ce concours, dans les régions 

et au niveau national, envers et contre tout...Nous avons pu nous appuyer sur nos 

partenaires fidèles, sponsors de chacun des prix, nos chambres régionales et nos 

adhérents ». 

La Pyramide d’Or - Grand prix national - parrainé par la SOCFIM et le groupe BPCE 

Le lauréat est : « Asnières SO HO » de COGEDIM et COFFIM à Asnières 

Architecte : Yann Franconie 

Prix de l’immobilier d’entreprise - parrainé par la SMABTP 

Le lauréat est : « MA.AT » de DEMATHIEU-BARD à Arcachon 
Architecte : Laurent Portejoie – atelier d’architecture King Kong Five 

Prix de l’innovation industrielle - parrainé par le Groupement Industrie Promotion 
(GIP) 

Le lauréat est : « Brazza – Les volumes capables » de EDEN PROMOTION à 
Bordeaux 
Architecte : Michel Hardoin- Atelier 6 Architecture 
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Prix de la mixité urbaine - parrainé par Chevreuse Courtage 

Le lauréat est : « L’Etoffe » de NACARAT et NODI à Villeneuve d’Ascq 
Architecte : De Alzua Architectes 

Prix de la conduite responsable des opérations - parrainé par Apave  

Le lauréat est : « Novadiem » de BOUYGUES IMMOBILIER à Toulouse 
Architecte : Cobe Architecture 

Prix du bâtiment bas-carbone – parrainé par EDF 

Le lauréat est : « Origine » du Groupe CISN à Saint-Nazaire 
Architecte : Asa Gimbert 

Prix des premières réalisations - parrainé par les Banques Populaires 

Le lauréat est : « L’Eveil » de NEOPROMOTION à Castelnau-le-Lez 
Architecte : IPC Laurent Besnier 

Prix du grand public - parrainé par GRDF 

Election du lauréat en direct lors de l’émission en Web Live TV. 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 : • « Paris Kyoto Babylone » de 

BOUYGUES IMMOBILIER, à Aix-les-Bains, architecte Chambre et Vibert  • « Le Bird » de KIC 

au Touquet, maître d’œuvre Projex Ingénierie  • « Lucinia », LE CREDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER à Couëron, maître d’œuvre : Huca Architectes. 

Le lauréat est : « Le Bird » de KIC au Touquet,  
Maître d’œuvre Projex Ingénierie 

Prix BIM & Data – parrainé par SOCOTEC 

Le lauréat est : « Les Terrasses de Jade » de LP Promotion à Toulouse 
Architecte : Taillandier architectes Associés 

A PROPOS DE LA FPI FRANCE 
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les 
promoteurs immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre 
d’affaires annuel de la promotion privée s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie 32 400 personnes 
(données rapport de branche 2019). La FPI rassemble 660 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres 
régionales, en métropole et outre‐mer. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production 
immobilière (logement, immobilier d’entreprise et résidences services), la FPI promeut 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 Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 2018. La FPI est présidée 
par Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 

La FPI est présidée par Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 
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