
La Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) organise depuis 2004 le concours des 

Pyramides destiné à promouvoir la qualité, l’innovation et la performance dans la construction 

de programmes immobiliers de logements neufs et d’immobilier d’entreprise. 

Ce concours se déroule dans un premier temps au niveau régional  (Pyramides d’argent), puis  les 

lauréats des Pyramides d’argent concourent dans un second temps, au niveau national , pour les 

Pyramides d’or et de vermeil.

Grand succès pour l’édition 2018 des « Pyramides d’argent » 

Sept programmes répondant à des critères d’intégration environnementale, d’innovation 

et de responsabilité sociétale ont été récompensés le 26 avril dernier par la Fédération des 

promoteurs immobiliers (FPI) des Alpes -représentée par son président, Olivier Gallais-, sous 

la présidence de Michel Dantin, élu député européen, maire de Chambéry et vice-président de la 

communauté d’agglomération Grand Chambéry.

33 programmes étaient en compétition cette année. Les qualités esthétiques, la performance 

énergétique ou encore l’innovation comptaient parmi les critères à respecter pour espérer remporter 

un prix dans les différentes catégories de ce concours dédié aux adhérents de la FPI Alpes.

Palmarès 2018 du concours des Pyramides d’argent 
de la FPI Alpes
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Prix de l’immobilier d’entreprise

Parrainé par la SMABTP, attribué à AVENEL 

PROMOTION  pour son programme de 3202 m² de 

bureaux ESPACE GALILEE situé à Sallanches (74).

Maîtrise d’œuvre : ARIA PROJETS

A propos de la FPI ALPES  :

La FPI Alpes rassemble 39 membres promoteurs, 8 membres partenaires, et couvre cinq 

départements : la Drôme - l’Isère - les Hautes Alpes - la Savoie - la Haute Savoie.

La FPI Alpes échange avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’immobilier, et notamment les 

pouvoirs publics locaux, pour favoriser la production de logements collectifs pour répondre aux 

besoins variés du plus grand nombre de concitoyens.


