Communiqué de presse

Pyramides d’Argent 2020
La Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Lyonnaise prime les
projets architecturaux emblématiques en décernant 9 prix aux acteurs du
paysage urbain de demain de la région Lyonnaise.
Créé en 2004 par la Fédération des promoteurs immobiliers de France, le concours
des Pyramides, reconnu par la profession, parrainé par des partenaires et salué par les
médias, est destiné à promouvoir la qualité, l’innovation et le savoir-faire dans les
programmes de construction de logements neufs et d’immobilier tertiaire de ses adhérents.
Ce concours explore les possibilités pour répondre aux défis de la ville de demain résiliente,
connectée, durable et citoyenne.
Les promoteurs y stimulent leur imagination et leur capacité d’innovation : bâtiment
connecté, bureau intelligent, architecture ouverte, « nature en ville », espaces partagés,
mixité fonctionnelle, logements évolutifs, intégration des projets dans leur environnement,
mobilités urbaines… Tous ces projets sont le reflet du travail, de l’engagement et de la passion
de la profession pour une valeur d’usage augmentée, une empreinte environnementale
réduite et un authentique Vivre Ensemble !
Le concours se déroule sur deux temps un échelon régional avec les Pyramides d’Argent, et
un échelon national avec les Pyramides d’Or.
Au niveau régional, en raison de la crise sanitaire, la FPI Région Lyonnaise a pris la décision de
ne pas organiser de soirée de remise des trophées. Des films seront réalisés pour présenter
les opérations lauréates.
Les lauréats régionaux seront soumis au jury national à l’occasion du congrès de la FPI France
organisé en décembre 2020.
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➢ Grand prix régional (parrainé par la CAISSE D’EPARGNE)

PITCH PROMOTION / SOGEPROM
La Fabric’ – Lyon 7 – BRENAC & GONZALEZ & Associés / EXNDO Architectures
Ce prix est destiné à reconnaître les meilleurs projets ou réalisations répondant aux
critères minimums : esthétique, innovation, intégration dans l’environnement,
développement durable …

➢ Prix de l’immobilier d’entreprise (parrainé par la SMABTP)
ICADE PROMTION
K-Bis – Vaulx-en-Velin – RUE ROYALE Architectes
Ce prix valorise l’engagement des adhérents de la FPI dans un secteur qui participe à
la vie des entreprises et à la croissance économique du pays.
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➢ Prix de l’innovation industrielle (parrainé par le GIP)

QUARTUS RESIDENTIEL
Qohésion – Saint-Priest – Atelier Hervé VINCENT
Ce prix valorise les promoteurs mettant l’innovation au cœur de la réalisation. Les
innovations présentées pourront porter sur l’originalité des principes constructifs,
l’utilisation de matériaux ou équipements innovants, les modes de mise en œuvre,
l’organisation générale du chantier, le mode de commercialisation, les services
proposés aux clients ...

➢ Prix du bâtiment bas carbone (parrainé par EDF)

SOGEPROM
Tempo – Villeurbanne – Insolites Architectures
Ce prix démontre la faisabilité et la compétitivité des projets de construction bascarbone dans la durée. Il se veut aussi, contribuer au développement des innovations
dans les bâtiments en faisant la promotion des solutions connectées.
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➢ Prix de la mixité Urbaine (parrainé par CHEVREUSE COURTAGE)

VINCI IMMOBILIER
Poste Weiss – Saint-Etienne – ECDM
Cette récompense vise à primer un projet d’ensemblier urbain, opération d’ensemble
comprenant plusieurs bâtiments et des services associés.

➢ Prix du grand public (parrainé par GrDF)

SOGEPROM
Wave – Décines Charpieu - Insolites Architectures
Le prix du Grand public permet de nourrir la notoriété des parties
prenantes/partenaires (la FPI, les promoteurs participants au concours et GRDF)
auprès des futurs acquéreurs et des métiers du monde de l’immobilier. GRDF souhaite
récompenser au travers de ce prix les projets qui répondent le mieux aux attentes du
grand public suivant les critères de sélection prédéfinis.
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➢ Prix de la conduite responsable des opérations (parrainé par l’APAVE)

SLC PITANCE
The corner – Lyon 7 – Insolites Architectures
Cette pyramide distingue le projet traitant des questions de gouvernance de
l’organisation, de droit de l’homme, de relations et conditions de travail etc.

➢ Prix de la Stratégie BIM & DATA (parrainé par SOCOTEC) :
VINCI IMMOBILIER
Hora – Caluire et Cuire – EXNDO Architectures
Le « prix Stratégie Bim et Data » souhaite valoriser les démarches engagées des
promoteurs de la FPI en matière de transition digitale au service de l’intégrité et de
la performance des actifs immobiliers.
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➢ Prix « Coup de cœur du jury » (parrainé par la Banque Populaire)

GROUPE DUVAL
Les Ateliers – Lyon 7 – AA LYON Architecture
Ce prix régional récompense un programme pour lequel les membres du jury ont eu
un vrai « coup de cœur ».

A PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DE 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 642 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.
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