
LA FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 
DE LA RÉGION LYONNAISE 

PRIME LES PROJETS ARCHITECTURAUX 
EMBLÉMATIQUES DE 
LA MÉTROPOLE LYONNAISE

À l’occasion de sa soirée de prestige des Pyramides 
Régionales d’Argent 2019, la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers Région Lyonnaise a 
décerné 8 prix aux acteurs du paysage urbain de 
demain de la région Lyonnaise. 

Porté par la Fédération des Promoteurs Immobiliers, le concours des 
Pyramides d’Or a été lancé en 2004 afin de promouvoir la qualité, l’innovation 
et le savoir-faire dans les programmes de construction de logements neufs et 
d’immobilier tertiaire de ses adhérents. 

LE CONCOURS COMPORTE DEUX ÉCHELONS : 

- UN ÉCHELON RÉGIONAL : les Pyramides Régionales d’Argent, 
organisées par les chambres régionales des Promoteurs Immobiliers.

- UN ÉCHELON NATIONAL : les Pyramides d’Or, organisées par 
la FPI France. 

Hervé Simon, Président de la FPI Région Lyonnaise, s’est entouré, cette 
année encore, d’un jury d’experts dans tous les métiers afin de décerner ces 
récompenses. Ces mêmes lauréats seront soumis au jury national à l’occasion 
du congrès de la FPI France organisé les 24 et 25 juin 2019. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sous embargo jusqu’au 12/04/19

Gwendal 
PEIZERAT, 
champion 
du monde et 

champion olympique en danse sur 
glace avec Marina Anissina, vice-
président aux sports de la région 
Rhône-Alpes de 2010 à 2015, a 
présidé l’édition 2019. 

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2019  

 GRAND PRIX RÉGIONAL  
(parrainé par la CAISSE D’EPARGNE et la SOCFIM) : OGIC

 Ydéal Confluence - Lyon 2 
DIENER & DIENER ARCHITEKTEN et CLEMENT VERGELY 
ARCHITECTES
Ce prix reconnait les meilleurs projets ou réalisations répondant 
aux critères minimums : esthétique, innovation, intégration dans 
l’environnement, développement durable …
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PRIX DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE  
(parrainé par le GIP) : ICADE PROMOTION

 So République - Villeurbanne  
Atelier 127
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, etc.
 

PRIX DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
(parrainé par la SMABTP) : PITCH PROMOTION

 Campus Orange - Lyon 3 
HGA et HARDEL & LE BIHAN 
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. 

PRIX DU BÂTIMENT BAS CARBONE  
(parrainé par EDF) : OGIC

 Ydéal Confluence - Lyon 2 
DIENER & DIENER ARCHITEKTEN et CLEMENT VERGELY ARCHITECTES
Ce prix démontre la faisabilité et la compétitivité des projets de construction bas-carbone 
dans la durée. Il contribue aussi au développement des innovations dans les bâtiments en 
faisant la promotion des solutions connectées. 

PRIX DE LA MIXITÉ URBAINE  
(parrainé par CHEVREUSE COURTAGE) : EIFFAGE IMMOBILIER

 So NEW – Rillieux la pape 
DOCKS Architectures 
Cette récompense prime un projet d’ensemblier urbain, opération d’ensemble comprenant 
plusieurs bâtiments et des services associés. 

PRIX DU GRAND PUBLIC  
(parrainé par GrDF) : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

 25 Place Croix Rousse – Lyon 4 
SOHO Architectes
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. 

PRIX DE LA CONDUITE RESPONSABLE DES OPÉRATIONS  
(parrainé par l’APAVE) : ICADE PROMOTION

 Karré Velvet - Vaulx en Velin 
JEAN DE GASTINES Architectes et URBAN SPIRIT
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 « COUP DE CŒUR DU JURY »  
(parrainé par la BANQUE POPULAIRE) : PROMOVAL

 Mini Parc 2.0 - Dardilly 
ADC Architectes 
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