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Le promoteur Pierre Etoile mécène du Fonds de dotation QUALITEL en faveur 

du logement des plus défavorisés 
 

Depuis 2018, le promoteur Pierre Etoile soutient le Fonds de dotation QUALITEL, lancé par l’Association 
QUALITEL pour financer et soutenir des projets solidaires. L’appel à projets 2019 vient d’être ouvert et 
les organismes souhaitant y participer ont jusqu’au 30 juin pour déposer leur dossier de candidature.  
 
Pour la deuxième année consécutive, Pierre Etoile s’engage auprès de l’association QUALITEL pour 
l’amélioration des conditions de vie et d’habitat.  
 
« En tant que promoteur immobilier, il est de notre devoir d’agir en faveur des conditions de vie et 

d’habitat et de favoriser l’accès au logement. » indique Marc Gédoux, président de Pierre Etoile.    

Cette année, pour sa 8ème édition, le fonds soutiendra des organismes à but non lucratif ayant un projet 
d’intérêt général dans l’une des catégories suivantes :  
 
- Hébergement - Les initiatives favorisant l’accès à un logement décent et de qualité des populations 

défavorisées ;  
 

- Accompagnement et éducation - Les initiatives favorisant l’éducation et la formation aux bons 
usages du logement des personnes défavorisées ;  

 
- Recherche- Les projets de recherche concernant l’habitat : prévention et protection de l’hygiène 

et de la santé publique, défense de l’environnement naturel, lutte contre la pollution et les 
nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, amélioration du cadre de vie en 
milieu urbain et rural ;  

 
- Numérique - Les initiatives numériques en lien avec l’accès au logement, la formation au « savoir-

habiter » et la recherche (plateformes, applications, logiciels…). 
 
A propos de Pierre Etoile    

Pierre Etoile est une société de promotion immobilière installée à Issy-les-Moulineaux. Composée d’une 

équipe de 20 collaborateurs, l’entreprise, certifiée NF HABITAT HQE, contribue activement au développement 

durable des villes d’Ile-de-France à travers ses réalisations (chantiers verts, économies d’énergie, confort, 

nouvelles technologies…). En 2019, 9 programmes immobiliers, soit 692 appartements, seront commercialisés 

ou en construction.  
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