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Résultats - Pyramides de la Fédération des Promoteurs Immobiliers d’Ile-de-France,  
 
 

Sully Promotion remporte le Prix Grand Public des Pyramides 2016 
 

Sully Promotion, PME orléanaise implanté depuis 2009 à Paris remporte le Prix Grand Public des Pyramides,  
organisées par la FPI Ile-de-France, pour la meilleure réalisation régionale avec son programme « Esprit 17 ». 
Parrainé par GRDF, le prix a été est remis par Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional Ile-de-France. 
 

« Cette reconnaissance du public est une formidable motivation qui nous encourage à continuer à être toujours plus 

exigeants et vertueux pour nos clients. Il s’agit d’une récompense importante pour l’équipe de Sully Promotion » 

déclare Raymond Le Roy Liberge, son Président qui fête, cette année, les 20 ans de son entreprise. 

Soumis au vote du public, ce prix, récompense le premier programme de Sully Promotion à Paris intramuros, 

« Esprit 17 »1, face à deux concurrents de taille Nexity et Bouygues Immobilier. « Esprit 17 » a été imaginé avec 

l’agence FERNIER et Associés qui a su insérer le projet dans un tissu urbain en pleine recomposition à proximité du 

métro Guy Môquet et du quartier des Batignolles dans le 17e arrondissement. La façade en pierre et les bow-

windows s’inspirent du langage haussmannien tout en le modernisant.  

Plus de 30 opérations en France 

PME familiale fondé en 1996, Sully Promotion développe actuellement 

plus d’une trentaine d’opérations sur le territoire national. En Ile-de-

France, le groupe mène 15 programmes dont 4 à Paris. Structure familiale 

à taille humaine, Sully Promotion est une alternative aux grands groupes 

nationaux. Grâce à une stratégie engagée et une approche agile, Sully 

Promotion a su s’installer durablement dans le paysage de la promotion 

immobilière de la région parisienne. Sully Promotion est lauréat de 

diverses Pyramides régionales et nationales au cours des dernières 

années attestant de la qualité de ses programmes. 

 
 
 

 
 

                                                           
Avec « Esprit 17 », le promoteur propose un ensemble en R+8 avec un local commercial en rez-de-chaussée et 24 appartements, dont 4 

logements sociaux, allant du studio au 5 pièces en duplex avec terrasse. Chaque appartement est modulable en fonction des souhaits des 

occupants et dispose de larges ouvertures sur l’extérieur. Les prestations sont haut de gamme, dont une hauteur exceptionnelle de 3 mètres 

sous plafond, une sur-isolation thermique et sonore, avec un geste volontairement écologique par le système de récupération des eaux de 

pluie. Des espaces verts sont aménagés, avec 100m2 de jardin en rez-de-chaussée et une terrasse sur le toit qui permet de profiter d’une vue 

dégagée sur la Tour Eiffel et Montmartre. L’ensemble, en cours de construction et commercialisé à 75%, sera livré au 4e trimestre 2017. 
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Fiche technique « Esprit 17 » : 
 
Réalisation : Sully Promotion 
Architecte : Fernier & Associés 
Adresse :  59 rue Guy Môquet, 75017 Paris 
Descriptif :  24 logements, 4 logements sociaux et 20 en accession, du studio au 5 pièces en duplex 
Parking :  14 places en sous-sol  
Livraison : 4e trimestre 2017 
 
Pyramides remportées par Sully Promotion : 
2014 : Grand Prix région Centre, programme Les Cascades (45) 
2013 : Prix national et régional du développement durable, programme Elegance de Loire (45) 
2012 : Prix régional du développement durable, programme L’Amiral de Coligny (45) 
2012 : Prix régional de l’esthétique immobilier, programme L’Amiral de Coligny (45) 
2011 : Prix régional du développement durable, programme les Hauts de Veigné (37) 
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