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Pyramides de la Fédération des Promoteurs 

Immobiliers : Sully Promotion remporte le Prix 

du Grand Public parrainé par GRDF 
 

Organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers, le concours des Pyramides valorise les 

plus beaux exemples de projet immobilier résidentiel et immobilier tertiaire dans toute la France.  

Parmi les 8 catégories proposées, GRDF parraine le Prix du Grand Public, seul prix permettant 

aux particuliers de voter pour élire la meilleure réalisation dans leur région. Un jury national a 

sélectionné 3 lauréats régionaux pour le vote final qui a eu lieu le 5 juillet lors du congrès de la 

FPI.  

Le Prix du Grand Public 2017 a été attribué à Sully Promotion pour son programme "Montsouris 

Park" situé dans le 14ème arrondissement de Paris.  

Il récompense ainsi cette réalisation tant sur le plan de l'architecture, que de l'intégration du 

programme dans son environnement et du confort des logements proposés. 

 

Les participants de la cérémonie de remise de prix ont ainsi récompensé, en direct, la meilleure 

réalisation parmi les trois programmes sélectionnés par le jury national des Pyramides d'Or.  
 

- Le Lauréat, Sully Promotion pour son 

projet "Montsouris Park". Situé en face 

du parc Montsouris, cet immeuble de  

7 étages comprend 10 appartements, 

du 2 au 6 pièces. Il offre des prestations 

haut de gamme avec des 

appartements de trois mètres de 

hauteur sous plafond, de larges 

balcons de 2 mètres de profondeur ou 

des terrasses, une lumière naturelle ainsi 

qu'une vue imprenable sur le parc. Il 

bénéficie de nombreuses commodités 

aux alentours pour un meilleur confort 

de vie. 

Alimenté au gaz naturel, cet immeuble répond également parfaitement aux exigences de 

confort thermique. Chaque appartement est équipé de chaudière individuelle à 

condensation au gaz naturel et de planchers chauffants offrant ainsi un coût de 

consommation maîtrisé et une qualité de chauffage incomparable. Ce système de 

chauffage a permis de répondre au niveau RT 2012. 
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- Groupe Launay avec "le Clos des Baronnies". 

Situé à Nantes, au cœur du Parc des Oblates, 

cet ensemble de 20 logements offre un 

belvédère privilégié sur la Loire depuis les 

hauteurs de la butte Sainte Anne. Cet 

ensemble, constitué d’une résidence neuve et 

d’un manoir réhabilité, propose des 

appartements neufs de 1 à 4 pièces. Ce 

programme immobilier se compose 

également de 2 maisons de 4 pièces à l’esprit 

contemporain avec jardin. Pour un confort optimal, les constructions neuves de ce 

programme sont équipées de chaudière individuelle au gaz naturel pouvant être pilotée 

via smartphone ou tablette grâce à l'application Mon Appart’Connecté. 
 

- Nexity avec "Eden" à Annecy. Cet ensemble 

de 127 logements propose un large choix 

d'appartements du studio au 5 pièces avec 

loggia ou grandes terrasses. Situé dans le 1er 

éco-quartier de la ville, à 15 mn à pied du 

centre-ville, il présente une architecture 

soignée et intègre un vaste volet paysager. Il 

est équipé d'une micro cogénération au gaz 

naturel qui permet de produire à la fois de 

l’électricité et de la chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, avec un très bon 

rendement. 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE SULLY PROMOTION 

Sully Promotion est une entreprise familiale orléanaise créée en 1996 par Raymond le Roy Liberge.  

Le groupe réalise des programmes de logements collectifs et individuels. Depuis sa création, Sully Promotion a construit plus 

de 4000 logements. Présent dans la région Centre-Val de Loire, le groupe s’est implanté en Ile-de-France en 2009. Sully 

Promotion développe actuellement plus d’une trentaine d’opérations sur le territoire national. En Ile-de-France, le groupe 

mène 15 programmes dont 4 à Paris.  

Sully Promotion a créé et fait partie du groupement les Provinces, qui, avec 4 autres promoteurs immobiliers régionaux (Sully 

Promotion, Espacil, Copra, Endroits de Cité, Créer - Hainault Immobilier), propose des programmes immobiliers sur l’ensemble 

de la France. Ivain le Roy Liberge est Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers en région Centre  

 

A PROPOS DE GRDF 

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de 

11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et 

bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. 

Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau 

de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des 

personnes et des biens et la qualité de la distribution. 
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