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Pitch Promotion vient de céder à la SCPI NOTAPIERRE une
plateforme logistique de 20 000 m² certifiée BREEAM « good »
Au pied de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle,
à Compans (77), Pitch Promotion a livré en
décembre 2012 une plateforme logistique de
distribution « clé en main » de près de 20 000 m²,
à destination d’une société filiale du groupe
Lagardère Services.

Construite sur un terrain d’Aéroport de Paris mis à disposition à travers un bail à construction,
cette plateforme bénéficie des dernières normes de logistique et de sécurité.
Pitch Promotion vient de céder le bail à construction à la SCPI NOTAPIERRE, du groupe UNOFI
(Union Notariale et Financière).

Label BREEAM et chantier vert
Les performances énergétiques de la construction et de son
exploitation (qualité de la structure, choix d’éclairage basse
consommation, production d’eau chaude par panneaux solaires,
utilisation de l’eau de pluie pour les sanitaires, comptage et
limitation des consommations, etc.) valent à la plateforme
logistique la certification BREEAM « good ».
BREEAM (qui signifie "BRE Environmental Assessment Method" ou méthode d'évaluation de la
performance environnementale des bâtiments développée par le BRE – Building Research
Establishment) est le référentiel le plus ancien et le plus utilisé à travers le monde. BREEAM est
le standard de référence en termes de construction durable et est devenu la méthode
d'évaluation utilisée de facto pour décrire la performance environnementale d'un bâtiment.
La construction de cette plateforme logistique a obéi à une charte de « chantier vert » élaborée
spécifiquement afin de limiter les nuisances pour les riverains et les usagers de la zone
aéroportuaire de fret.

A propos de Pitch Promotion
Groupe indépendant créé il y a plus de 20 ans par Christian Terrassoux, Pitch Promotion est un promoteur qui
exerce son métier dans quatre domaines différents : habitation, bureaux, valorisation, activités & logistique.
Apportant l’ensemble des prestations nécessaires à la réussite d’un projet immobilier, Pitch Promotion assure un
service complet, depuis la recherche de sites jusqu’à la livraison des immeubles, en passant par les montages
financiers et la commercialisation.
Le Groupe Pitch Promotion compte plus de 110 collaborateurs et a réalisé en 2012 un CA de 280 millions d’euros.
Pitch Promotion est présent à Paris, Toulouse, Lyon et Aix-en-Provence et depuis peu à Bordeaux, Montpellier et
Nice. À noter que le Groupe Pitch Promotion fait partie des rares promoteurs NF HQE
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