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A Labège (31), 

Thales inaugure ses nouveaux bureaux livrés par  
Pitch Promotion et LCR Architectes 

 

Thales inaugure ses nouveaux bureaux à 
Labège, en présence de Christian Terrassoux, 
Président Directeur Général de Pitch 
Promotion. L’ensemble immobilier, situé allée 
du Lac Labège, a été livré en octobre 2016 par 
le promoteur immobilier Pitch Promotion en 
collaboration avec LCR Architectes. Il est 
destiné à accueillir environ 600 collaborateurs 
des activités Systèmes d’Information Critiques 
et Cybersécurité du groupe Thales, sur un 
terrain de plus de 20 000 m2.  
Le programme immobilier a reçu en juillet 
dernier le prix de la Pyramide Vermeil de 
l’immobilier attribué par la Fédération des 

Promoteurs Immobiliers. 

 
De nouveaux bureaux emblématiques pour Thales 

 
La construction, qui a débuté en avril 2015, a mobilisé 18 entreprises locales et 180 personnes, pendant 18 
mois. L’ensemble des structures sont en béton armé. Elles comprennent un parking aérien et 3 bâtiments :  

  
- Un immeuble de bureaux de 8 niveaux, d’une surface de plancher de 9 997 m2. Élément central du 

projet, l’immeuble est destiné à accueillir 600 postes de travail. Chacun des 8 niveaux est composé 
de 2 plateaux rectangulaires indépendants d’environ 490 m2, articulés autour d’un noyau central 
accueillant la cage d’escalier, les ascenseurs, un bloc sanitaire et une salle de réunion.  
Chaque plateau est lui-même divisé en 2 sous-ensembles et accueille en son centre une cage 
d’escalier indépendante des locaux techniques dédiée aux réseaux informatiques de pointe. 
  

« Le bâtiment principal est conçu pour permettre une grande souplesse dans l’aménagement. De plus, sa 
certification BREEAM niveau « good », atteste de sa performance environnementale, mesurée sur des critères 
objectifs tels que sa consommation énergétique, la qualité de ses matériaux, son degré d’innovation, ou 
encore son impact sur le paysage et l’écologie », indique Christian Terrassoux, Président de Pitch Promotion. 

 
- Un bâtiment restaurant d’une surface de plancher de 1 345 m2, comprenant également des bureaux 

et des locaux techniques. À l’étage, une salle de restauration 200 places assises est prolongée par une 
terrasse, offrant un point de vue unique sur le Lac de Labège. 
 

- Un parking silo d’une capacité de stationnement de 399 places, s’élève sur 5 niveaux avec une 
distribution de places par demi-niveau. Au rez-de-chaussée, sont disposés des aires de stationnement 
vélo, un local technique et des places handicapées. Sa structure est pensée pour accueillir une 
extension sur 3 niveaux supplémentaires. 
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À propos de PITCH PROMOTION 
PITCH PROMOTION a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait sa réputation : exigence, engagement et 
réactivité. Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes pour les investisseurs, les plus durables 
pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est construit. Après 26 ans d’activité sa devise « Construire l’avenir 
ensemble » n’a jamais été autant d’actualité et présente à l’esprit de l’ensemble des collaborateurs du groupe, pour être au service de 
la collectivité. PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 600 M€ 
HT. Il fait preuve d’un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistique-activités, commerces en 
centre-ville, hôtels, résidences services et équipements publics.  
Dans le marché résidentiel, PITCH PROMOTION va livrer cette année près de 2000 logements. 
 Il réalise 60% de son activité en Ile-de-France, et est également présent dans les grandes métropoles régionales que sont Toulouse, 
Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice.  
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