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Les Pyramides d’Argent 2021 

de la FPI Occitanie Méditerranée 
 

300 personnes ont assisté ce mardi 12 octobre 2021 au as de Saporta à Lattes à la dix-huitième 
édition des Pyramides d’Argent, organisé par la Fédération des promoteurs Immobiliers 
Occitanie Méditerranée  dans le cadre du concours « Les Pyramides d’Or » (niveau national). 

    Encore un Succès pour l’édition 2021 des Pyramides 

Les promoteurs ayant une responsabilité de premier plan dans la constitution du paysage 
urbain et du cadre de vie qui seront légués aux générations futures, la Fédération des 
promoteurs immobiliers de France (FPI) a pris l’initiative de lancer en 2004 le concours des 
Pyramides d’Or. 

En 2021, la Chambre régionale Occitanie-Méditerranée a reçu 36 dossiers qui ont été 

présenté par 20 promoteurs immobiliers membres de la fédération régionale, soit 6 

dossiers de moins qu’en 2020. 

« Le nombre de dossiers déposés pour le Concours des Pyramides 2021 

en Occitanie-Méditerranée, accuse une légère diminution par rapport à 

l’année précédente. Une diminution que l’on doit à la pénurie de foncier 

et à la baisse du nombre d’opérations mises  en chantiers, en particulier 

sur la Métropole de Montpellier.» 

 Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie-Méditerranée. 

13 octobre 2021 
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Ce concours organisé par la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) et 
entièrement dédié à ses adhérents,  est destiné à promouvoir la qualité, le savoir-faire et 
l’innovation dans la construction de programmes immobiliers. Autant d’atouts que la 
Fédération régionale porte haut et fort et le succèsde ce concours en est la preuve. 

 

 La remise des prix des Pyramides se fait dans un premier temps au niveau régional (Pyramides      
d’Argent) et dans un second temps au niveau national (Pyramides de Vermeil et Pyramide 
d’Or), le 15 décembre 2021 à Paris. 

Ce concours concerne les opérations immobilières de logements : résidences principales, 
résidences de loisirs, résidences pour étudiants ou personnes âgées, résidences mixtes 
(logements + commerces, bureaux, centres culturels, administratifs) et d’immobilier 
d’entreprise. 

      Neuf prix ont été décernés en 2021 

En 2021, neuf prix ont été décernés, chacun sous l’égide d’un partenaire différent (qui 
détermine les critères de sélection selon son propre cahier des charges)  

La Pyramide de l’Innovation Industrielle (partenaire : GIP)  

est destinée à récompenser les projets mettant l’innovation au cœur de la réalisation : tant  
dans la conception, le choix des matériaux et équipements, que des procédés de construction.   

 

La Pyramide de l’immobilier d’entreprise (partenaire : SMABTP)  

distingue le projet ou la réalisation ayant répondu aux critères d’esthétique, de fonctionnalité 
(qualité d’usage), de confort (thermique et acoustique) et d’économie (intégration du coût 
global).  

 

La Pyramide de la mixité urbaine (partenaire : Koregraf)  

a pour vocation de primer  un projet d’ensemblier urbain (5 000 m2 de surface plancher 
minimum) : opération d’ensemble comprenant au moins 2 bâtiments distincts. 
et des services associés. Des projets d’une surface de plancher inférieure à 5000 m² et/ou 
comprenant un seul bâtiment peuvent toutefois être examinés au cas par cas, en particulier 
dans les régions où le marché le justifie ». 

 

La Pyramide de la conduite responsable des opérations (partenaire : Apave)  

distingue le projet ayant répondu à des critères  traitant des questions de gouvernance de 
l’organisation, de droits de l’homme, de relations et conditions de travail,  
d’environnement, de loyauté des pratiques, de questions relatives aux consommateurs,  
de communautés et de développement local.   
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La Pyramide du bâtiment Bas Carbone (partenaire : EDF)  

distingue une opération répondant à minima, aux critères de la RT 2012 avec une solution de 
confort thermique et de production d’eau chaude bas-carbone (solutions électriques 
individuelles, pompes à chaleur thermodynamique, récupération de chaleur, production locale 
de chaleur bas-carbone, production locale ENR, ….) dont la conformité est justifiée par une 
étude thermique. 

 

La Pyramide des premières réalisations (partenaire : Banque Populaire)  

récomense une opération de promotion immobilière (construction, démolition- 
reconstruction, rénovation), réalisées par une jeune société de promotion, c’est à dire créée 
depuis moins de sept ans, au moment du lancement du concours (l’année du lancement sert 
de point de référence), ou ayant réalisé moins de 3 opérations. 

 

La Pyramide du Grand Public (partenaire : GrDF)  

a pour objectif de communiquer sur le concours des Pyramides auprès du grand public  
(futurs acquéreurs ou personnes intéressés par l’immobilier. Cible très large) et ainsi pouvoir  
améliorer la notoriété de la FPI, des promoteurs participant au concours, et de GRDF.   
La communication sur le concours des Pyramides en région, doit mettre en avant des projets  
exemplaires tant sur le plan de l’architecture, de l’intégration du programme dans son environ
nement, et du confort des  logements proposés.     

 

Le prix spécial du jury est un prix uniquement régional qui récompense exceptionnellement un 
coup de cœur du jury.  

Cette année, Socotec est partenaire de ce prix, n’ayant aucun candidat en Occitanie 

Méditerranée, dans la catégorie parrainée à l’origine : Stratégie Bim et Data. 

 

La Pyramide d’Or et la Pyramide d’Argent « Grand Prix régional » (partenaire : Caisse 

d’Epargne) distinguent le projet ou la réalisation ayant répondu à l’ensemble des critères 
demandés pour : la Pyramide de l’Innovation industrielle, la Pyramide de la Mixité urbaine 
hors critère de surface (SDP) et celle de la Conduite responsable des opérations. 

 

  « Conscients des atouts de leur territoire et de sa diversité, les promoteurs 

adhérents à la fédération régionale font preuve d’une dynamique 

escptionnelle et se positionnent dans une approche immobilière très riche. 

Les opérations présentées dans le cadre de ce concours des Pyramides 

d’Argent 2021 en sont le témoignage. Les promoteurs anticipent depuis 

longtemps la problématique de la « ville durable » et les usages de demain. 

La promotion immobilière ne cesse de se réinventer que ce soit par le biais de 

l’écologie, de l’architecture ou encore de l’art. »  

  Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie-Méditerranée. 

 



Programmes nominés

et lauréat

Le Domaine du Parc ROXIM Promotion Montpellier Agence Tourre-Sanchis (Montpellier) 

les Villégiales des 3 Fontaines Les Villégiales Nimes François Clavel (Nîmes)

Roch Office SOGEPROM - Pragma/VINCI Immobilier Montpellier -  Nouveau Saint-Roch Brenac et Gonzalès (Paris)

Or'Izon ICADE Mauguio - PIOM Archi Group (Saint-Jean-de-Védas)

Carbon Parc 2000 PEGASE Immoblier Montpellier Agence Philippe Rubio  (Montpellier)

Kaélis SOGEPROM - Pragma Montpellier - Comédie Agence MDR (Montpellier)

Prism Pegase immobilier / K&B Montpellier - ZAC République Nicolas Michelin (Paris)

Mikasa ICADE / NG Promotion Montpellier Ovalie Nicolas lebunetel (Montpellier)

Or'Izon ICADE Mauguio - PIOM Archi Group (Saint-Jean-de-Védas)

Mas de la Font SOGEPROM - Pragma Mauguio Xavier Leibar (Bordeaux)

Parc Rimbaud M&A Montpellier Henri Zyrah (Montpellier)

Malaga PEGASE Immoblier Montpellier Reichen et Robert (Paris)

Meiyo Arvita Concept Castelnau-le-Lez Jean-Baptiste Miralles (Montpellier)

Oro Arvita Concept Montpellier Jean-Baptiste Miralles (Montpellier)

Season's FDI Promotion Saint-Jean-de Védas Nicolas Gervais (Montpellier)

Althea Terres du Soleil Promotion Castries Atelier Seintein-Brinas (Montpellier)

Namasté Froupe GGL - Hélénis Montpellier Arnaud Carbasse (Montpellier)

Prix Spécial 

Coup de Cœur du Jury

SOCOTEC

Hermès 56 M&A Montpellier
West 8 (Rotterdam)

BPA Architecture (Montpellier)

Meiyo Arvita Concept Castelnau-le-Lez Jean-Baptiste Miralles (Montpellier)

Hermès 56 M&A Montpellier
West 8 (Rotterdam)

BPA Architecture (Montpellier)

So'Roch Arcade Promotion Montpellier -  Nouveau Saint-Roch MDR (Montpellier)

Prix de l'Innovation 

Industrielle

GIP

Grand Prix Régional - 

Pyramide d'Argent

Caisse d'Epargne

Prix de la 

Conduite responsable 

des opérations

APAVE

Prix de l'Immobilier

 d'Entreprise

SMABTP

Prix de la 

Mixité Urbaine

Koregraf

Prix du 

Grand Public

GrDF

Prix du Bâtiment Bas 

Carbone

EDF

Prix des Premières 

Réalisations

Banque Populaire

Pyramides d'Argent 

et Partenaires
Promoteurs Situation

Les nommés et les lauréats

Architectes
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 Présentation des lauréats 
 

Grand prix Régional (Caisse d’Epargne) 

 
Lauréat : « So’Roch» à Montpellier ZAC Nouveau Saint-Roch (Arcade Promotion) 

So’Roch est un projet unique. Le trait le plus marquant de ce projet est sa portée sociale avec 26 logements 
en accession à accession maîtrisé. So’Roch est un écrin au plein centre de Montpellier, support d’une mixité 
sociale et générationnelle. So’Roch incarne le désir du Groupe Arcade de créer des supports de vie à la fois 
accessibles économiquement, propices au mieux-vivre et à la santé. La vocation d’Arcade Promotion est 
d’accompagner les personnes dans une expérience de vie saine, désirable et résiliente. 

Le corps du bâtiment est en béton blanc, avec un travail particulier de découpage de la façade qui offre un 
ouvrage alliant caractère et modernité. La façade est obtenue par une trame inversée. Elle fonctionne en 
effet par le plein et non pas par le vide. Ceci confère une matérialité affirmée au bâtiment. 

Autre point fort de cette opération : son rooftop partagé et aménagé qui sera un support privilégié pour 
favoriser le vivre ensemble et la culture de la copropriété. 

Architecte : MDR (Montpellier) 
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Prix de l’innovation Industrielle (GIP) 

 

Lauréat : « Les Villégiales des 3 Fontaines » à Nîmes (Les Villégiales) 

« Les Villégiales des 3 Fontaines » est située à Nîmes entre la Tour Magne et le quartier de la Croix de fer. 
Cette résidence domine la ville avec des appartements spacieux profitant de larges terrasses face à un 
agréable jardin paysager. Une résidence alliant la sécurité et la tranquillité, composée de 27 appartements 
allant du T2 au T5 disposés sur 3 niveaux. 

Avec ce programme, Les Villégiales ont souhaité mettre en avant une innovation électrique. En effet une 
colonne montante horizontale en Réseau Public de Distribution (RPD) sera l’innovation au cœur de la 
résidence. Une colonne qui permettra l’alimentation électrique des voitures. Un des premiers systèmes qui 
sera mis en place dans la région Occitanie, en partenariat direct avec ENEDIS. 

Architecte : François Clavel (Nîmes) 
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Prix de l’immobilier d’Entreprise (SMABTP) 

 
Lauréat : « Or’Izon » – Parc Industrie Or Méditerranée à Mauguio (Icade) 

A proximité de l’Aéroport, sur la commune de Mauguio Carnon, PIOM se situe près de l’espace commercial 
de « Fréjorgues Est », face à la RD 66, axe majeur montpelliérain. Ce programme bénéficie d’atouts majeurs 
pour l’implantation d’entreprises du pays Montpelliérain du fait de son accès rapide à l’autoroute, aux arrêts 
des transports en commun desservant les communes du sud métropole. Au cœur des grandes 
infrastructures de transport (Aéroport, Gare Sud de France, autoroute, son emplacement le long de la RD66 
entraine une visibilité optimale pour les entreprises du campus, ce qui en fait une localisation unique, 
stratégique et attractive. 

Au centre du campus, un bâtiment de services est attendu afin de mettre à la disposition des employés 
divers services mutualisés et notamment une crèche, une offre de restauration variée, des espaces de 
coworking, une conciergerie, etc.… Créer une synergie des activités implantées qui permettra une 
complémentarité des activités et dynamisera le campus à différentes temporalités. 

Le bâtiment OR’Izon, qui se situe sur le lot 5, s’inscrit dans le projet global du PIOM.  Il accueillera la société 
ZIMMER BIOMET. La résille côté façade RD a été pensée de manière à s’assimiler à une image de rideau 
chirurgical pour rappeler l’activité de l’utilisateur du bâtiment, créant une onde animant la façade. 

Architecte : Archi Group (Saint-Jean-de-Védas) 

 

 



 

FPI Occitanie Méditerranée 

Immeuble Le Cristal 
1475, avenue Albert Einstein – 34000 Montpellier 
contact@fpi-occitaniemediterranee.fr  www.fpi-occitaniemediterranee.fr 

7 / 13 

CONTACT PRESSE 

Martine PUECH-MULLIER 

Tél : 06 07 27 92 08  

communication @fpi-
occitaniemediterranee.fr 

 

 

Prix de la Mixité Urbaine (KOREGRAF) 

 
Lauréat : « Kaélis» à Montpellier (SOGEPROM PRAGMA) 

Inscription du projet dans un projet de restructuration Urbaine : KAELIS COMEDIE est idéalement situé au 
cœur de ville de MONTPELLIER à deux pas de la Place de la Comédie et du centre historique.  Cette opération 
prévoit la construction de 9 000m2 SDP majoritairement des logements étudiants, mais également des 
logements sociaux, un parking de plus de 80 places, des locaux commerciaux en contact direct avec la ligne 1 
de tramway. La programmation des logements répartie entre logements étudiants et sociaux répond en tous 
points aux besoins exprimés en centre-ville, dans le respect du principe de mixité fonctionnelle et sociale mis 
en œuvre par la Ville dans l’ensemble de ses quartiers. 

Architecte : MDR (Montpellier) 
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Prix de la Conduite Responsable des Opérations (APAVE) 

 
Lauréat : « Mikasa » à Montpellier Ovalie (ICADE + NG Promotion) 

Située à l’angle des Avenues de Toulouse et du Mondial de Rugby 2007 dans le quartier Ovalie à Montpellier, 
la résidence MIKASA est une opération de 59 logements collectifs composés de 24 logements libres, 18 
logements sociaux et 12 logements abordables. La conduite responsable de l’opération MIKASA s’oriente 
autour du triptyque suivant : la qualité de la relation client, la concertation des partenaires et institutionnels 
et le respect de l’environnement. La qualité de la relation client est caractérisée par le recrutement d’un RRC 
(responsable relation client) et l’utilisation d’outils numériques, comme KALITI permettant un 
accompagnement du client de la réservation à la livraison en passant également par le SAV et offrant une 
meilleure gestion des éventuels désordres ou dysfonctionnements. Un livret acquéreur informe sur les 
bonnes pratiques permettant un usage écologique de l’appartement. 

Architecte : Nicolas Lebunetel (Montpellier) 
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Prix du Bâtiment Bas Carbone (EDF) 

 
Lauréat : « Parc Rimbaud» à Montpellier (M&A) 

Le « Parc Rimbaud », composé de 23 logements du 2 au 5 pièces, est situé rue Paul Rimbaud,  au cœur du 
quartier du Petit Bard à Montpellier. 

La valeur de l’indicateur Bbio max est exemplaire avec un gain de 49,76 % (étude thermique réalisée par le 
bureau d’étude AIC), couplé à un l’indicateur CEP avec un gain de 17,06%.  Ces résultats exceptionnels offre 
un bâtiment d’exception répond à une démarche écologique et environnementale forte.  

La production locale de l’énergie est assurée par le biais de panneaux solaires photovoltaïques. Le coût 
global du projet est optimisé en permanence par le groupe M&A Promotion en travaillant avec les 
associations et entreprises locales pour pérenniser l’économie du quartier du Petit Bard. Le système de 
récupération d’énergie est composé d’un ballon thermodynamique ainsi que d’une pompe à chaleur air-
eau de fabrication l’ECS. Ce procédé assure un meilleur rendement énergétique pour l’ensemble de 
l’habitation. Lors de la remise des clés, chaque acquéreur recevra un compteur individuel pour l’eau et 
l’électricité afin de suivre sa consommation personnelle. De plus un livret d’accueil contenant une rubrique 
« éco-geste » pour limiter l’impact environnemental au quotidien, leur sera remis.  

Architecte : Agence Arc en Ciel – Henri Zyrah (Montpellier) 
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Prix des premières Réalisations (BPS) 

 
Lauréat : « Meiyo» à Castelnau-le-Lez (Arvita Concept) 

Située à Castelnau-le-Lez, la résidence « MEIYO » est le premier programme immobilier réalisé par ARVITA 
Concept en tant que promoteur indépendant. Elle s’insère parfaitement dans le tissu urbain existant, à 
proximité de la ligne 2 de tramway. « Meiyo » est située en 2e ligne de l’avenue de l’Europe, face au stade 
du centre-ville et du futur groupe scolaire Jacques-Chirac. Cette résidence à taille humaine érigée sur 3 
niveaux est composée de 20 appartements allant du T1 au T4 offre une architecture à la fois 
méditerranéenne et d’inspiration tokyoïte, lui conférant une identité forte et résolument contemporaine. 
L’habillage intérieur, de style japonisant, a été confié à la décoratrice-designer Clara LANGELEZ.  

Architecte : Jean-Baptiste Miralles (Montpellier) 
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Prix du Grand Public (Grdf) 

« Namasté » à Montpellier (Groupe GGL-Helenis) 

 

 

« Namasté» à Montpellier (Groupe GGL Helenis) 

Située rue Luis Barragan, la résidence Namasté propose 51 appartements du studio au 4 pièces ainsi que 2 
maisons de ville. Son parc boisé protégé offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent un 
environnement calme et résidentiel à proximité du centre-ville de Montpellier. L’allée Artha mêle un espace 
paysager, un chemin d’eau et une sculpture contemporaine : un univers idéal pour se ressourcer hors du 
tumulte de la ville. Le grand hall à double hauteur et sa passerelle suspendue donnent du caractère et de 
l’ampleur à l’entrée. Traversant et habillé de grandes baies vitrées, il offre de belles perspectives sur le parc 
Sattva. Véritable point de rencontres, le hall dépasse sa seule fonction de lieu de passage. Sa dimension hors 
norme permet d’offrir aux résidents un espace de repos et de bien-être partagé. La décoration affiche en 
toute élégance un style riche en couleur, à l’ambiance chaude et épicée 

Architecte : Arnaud Carbasse (Montpellier) 
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Coup de Cœur du Jury (Socotec) 

 
Lauréat : « Hermès 56» à Montpellier ZAC EAI (M&A) 

Ce projet de bâtiment à cour s’inscrit dans la longue histoire des hôtels particuliers du XVIIème au XIXème 
siècle à Montpellier. Ces édifices s’organisent pour la plupart autour d’une cour minérale arborée par des 
essences Méditerranéenne, ainsi qu’un jardin à la Française. Ces hôtels particuliers sont souvent accessibles 
par le biais de porches imposants, critère que l’architecte a conservé dans la conception de son projet. Cette 
architecture a permis la création d’un cœur d’ilot végétal et minéral, qui apportera bien-être et intimité aux 
résidents. De plus, afin de parfaire le sentiment "bourgeois" de cette résidence d’exception, les porches, 
faisant office de halls d'entrée seront sublimés des mêmes pierres naturelles que celles présentes en façade. 
Une façon de rendre hommage aux palais de la Renaissance dont HERMES 56 s'inspire.  

Face à la volonté architecturale de la SERM, HERMÈS 56 devait reprendre les codes des casernes militaires 
de la ZAC de l’EAI tout en apportant élégance et modernité. HERMÈS 56 reprend les codes des casernes 
militaires par ce bloc aux lignes droites et le rythme donné à sa façade, tout en apportant de la modernité 
par ses teintes chaudes et douces mises en valeurs par des façades en pierres. 

 C’est donc une esthétique architecturale mêlant histoire et modernité qui s’intègre parfaitement dans le 
nouvel environnement urbain du quartier. 

Architecte : West 8 (Rotterdam) et BPA Architecture (Montpellier) 
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A PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

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 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 Pascal Boulanger depuis 2021.  

La FPI Occitanie Méditerranée est présidée par Laurent Villaret depuis 2018.  

 

 

 

 

 


