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À Toulouse (31), 
 

Pitch Promotion nomme Marine Lelouey  
Directrice d’agence Pitch Promotion Toulouse 

 
 

Dans le cadre du déploiement de la stratégie de développement de 
Pitch Promotion, Bruno Sauliere, Directeur Général de la région Sud-
ouest (couvrant la Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées) a confié la 
direction de l’agence de Toulouse à Marine LELOUEY au 1er octobre 
2019. 
 
À 36 ans et après 14 ans passé dans l’entreprise, Marine Lelouey a su 
évoluer dans ses fonctions et a pu expérimenter tous les aspects du 
métier de promoteur depuis l’achat des terrains jusqu’aux livraisons. 
 
Très attachée à la qualité des projets, Marine Lelouey a livré des 
opérations dans tous les domaines que ce soit logements, industrie, 
tertiaire et hospitalier, avec notamment des immeubles 
emblématiques comme les usines du Barquil à Cornebarrieu pour 
Airbus, le siège de Berger Levrault à Labège, des opérations de 
logements à Colomiers, Balma et dernièrement la livraison de la 
Clinique Aufrery à Pin Balma. 

 
Entourée d’une équipe de 15 personnes, Marine Lelouey a pour mission de développer le logement sur la 
région tout en conservant le volume d’activité de l’immobilier d’entreprise. 
 
Elle pourra s’appuyer sur l’agilité, l’expertise et la souplesse des équipes de Pitch Promotion qui permettent 
de répondre efficacement aux besoins des collectivités et des clients dans des domaines très diversifiés. 
 
 

Pitch Promotion – 4 avenue de Galilée – BP 83113 – 31131 Balma cedex. www.pitchpromotion.fr 
 

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. Sa devise « Construire l’avenir ensemble 
» n’a jamais été autant d’actualité et présente à l’esprit de l’ensemble des collaborateurs de la société, pour être au service de la 
collectivité Elle 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 2 300 logements. Elle 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. 
PITCH PROMOTION est une marque du groupe ALTAREA COGEDIM.  
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