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Les Pyramides d’Argent 2022 de la FPI Bretagne 
 
 
La 19ème édition du Concours des Pyramides d’Argent 2022 de la FPI Bretagne sur 
le thème « Au cœur de la Ville, au cœur de la vie » a récompensé des programmes 
qui conjuguent des valeurs qui répondent aux nouvelles aspirations des citoyens 
et des collectivités. L’occasion pour le président du jury Brice TEINTURIER, de 
rappeler le rôle et l’engagement de la FPI sur un enjeu de société central : la 
construction de la Ville ! 
 
Lors d’une soirée exceptionnelle le 24 novembre 2022 au Couvent des Jacobins à Rennes, 9 projets 
ont été récompensés par une Pyramide d’Argent. Dans le cadre du Concours des Pyramides de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers, les membres du jury ont choisi de mettre en avant des 
projets plus en phase avec les aspirations sociétales et environnementales permettant de tisser une 
nouvelle proximité et valoriser une nouvelle expertise immobilière. 
 
Organisé chaque année depuis 19 ans, le concours des Pyramides d’Argent récompense les 
meilleurs programmes immobiliers régionaux de ses adhérents. Les lauréats récompensés 
concourent ensuite aux Pyramides d’Or qui se dérouleront le 13 décembre prochain à Paris et qui 
désigneront les meilleurs projets au niveau national. Le nombre et les catégories de prix sont 
déterminés en concertation avec les partenaires de la FPI et inscrits chaque année dans un cahier 
des charges. La Chambre Régionale de Bretagne compte 37 promoteurs et 22 d’entre eux ont 
présenté 43 programmes. 
 
Les 8 lauréats des Pyramides d’Argent 2022 de la région Bretagne et le lauréat du 
Menhir d’Argent : 

 
Grand Prix Régional Caisse d’Epargne et Pyramide d’Argent 
Renaissance – Vannes (56) – GROUPE GIBOIRE 
Latitude Architecte – Rennes 

 
Prix de l’Immobilier d’entreprise SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et 
des Travaux Publics) 
BOIS LILAS – Saint Jacques de La Lande (35) – GROUPE LAMOTTE 
Herault Arnod Architectures – Pantin & Rennes 
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Prix de l’impact sociétal Koregraf 
Les Jardins Sainte Thérèse – Rennes (35) – BATI ARMOR 
GBD Architecture - Rennes 
 
Prix de la conduite responsable des opérations Apave 
Domaine Vaujoyeux – Cancale (35) – BOUYGUES IMMOBILIER 
Agence ALTA Architecte  – Rennes  
 
Prix de l’Innovation industrielle GIP (Groupement Industriel Promotion) 
L’Île Ô Bois – Rennes (35) ATARAXIA PROMOTION 
LIARD & TANGUY – Rennes 
 
Prix du Bâtiment Bas Carbone EDF 
An Aod – Plérin (22) – VINCI IMMOBILIER 
O + P Architectes – Rennes 
 
Prix du Grand Public GRDF 
Happy – Cesson Sévigné (35) – GROUPE LAUNAY 
JDS Architectes – Copenhague – Danemark  
 
Prix du JURY 
Constellation – Rennes (35) – REALITES 
CLENET BROSSET BNR Architectes – Rennes  
 

Cette année, la FPI BRETAGNE et le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES 
ont décidé de créer et de remettre un nouveau prix le « Menhir 
d’ARGENT », témoin du dynamisme de l’écosystème breton.  
Dans le cadre de son partenariat institutionnel avec la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers de la Bretagne, le Conseil Régional des Notaires souhaite valoriser 
l’excellence des projets immobiliers d’un maximum de 1500m² SDP et de 30 
logements, et de la qualité du projet pour la vie quotidienne : Réflexions sur les 
usages des logements, performances environnementales et sociétales du projet 
réalisés sur le territoire breton en décernant un prix spécifique.  

 
Le Menhir d’Argent 
Metropolitan – Vannes (56) – CEFIM  
Atelier ARCAU – Vannes  
 
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 annuel de la 
promotion privée s’élève à 40,5 milliards d’euros, elle emploie 32 300 actifs (données rapport de branche 2021). La FPI 
rassemble près de 700 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre- mer. 
Interlocutrice privilégiée 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. Pour les adhérents de la FPI, 
l’acte de construire est nécessaire, utile et noble. Depuis le 1er juillet 2021, la FPI est présidée par Pascal Boulanger. 


