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Communiqué de presse 

novembre 2017 

 

 

Les Promoteurs du Grand Paris remportent 10 concours en 2017 

 

Une très belle année 2017 pour les six 

Promoteurs du Grand Paris : Bécarré 

Elysées, Bricqueville, Cibex, MDH 

Promotion, Paris Ouest Promotion et 

Pierre Etoile. 

 

« En plus d’avoir livré 880 logements en 

2017, les Promoteurs du Grand Paris 

ont obtenu différents succès dans des 

appels d’offres publics majeurs, indique 

Philipe Jarlot, Président des Promoteurs 

du Grand Paris. Ces projets sont situés 

majoritairement au Nord de Paris, là où 

les travaux autour des nouvelles gares 

seront achevés en premier ».   

 

 

Au Nord de Paris, 6 concours remportés, dont 2 lauréats du concours international « Inventons la Métropole du 

Grand Paris » 

 

L’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » a suscité une immense mobilisation. En quelques mois, 

pas moins de 420 candidatures ont été reçues. 2 promoteurs du regroupement se sont notamment distingués : 

- Bricqueville est lauréat du concours avec le projet « Argenteuil Littoral » (95), qui vise à créer un quartier 

de ville mixte, mutable et durable de 23 512 m2. Le site qui comprend principalement des activités de 

bureaux, prévoit aussi des espaces de coworking, une pépinière d’entreprise, un hôtel, un pôle de 

formation et un lieu d’accueil pour la brigade ferroviaire. 

- Cibex est lauréat du concours avec le projet « Les Grands Lilas », sur le site du Fort de Romainville aux Lilas 

(93). Le site s’étend sur une superficie de 27 195 m2 et comprend une résidence étudiante, des lieux de 

productions culturelles et artistiques, des logements en accession et un Mémorial. 

 

Les 4 autres appels à projets remportés au Nord de Paris, concernent la Foncière Logement et la ville de Saint-

Ouen :  

- Bécarré Elysées a remporté un concours de la Foncière Logement pour le projet « Carré Bonnemaison » de 

60 logements, à Epinay-sur-Seine (93), qui vise à créer de la mixité urbaine, en mêlant des logements haut 

de gamme dans un quartier ANRU.  

- MDH Promotion a aussi été retenu pour 2 appels à candidatures de la Foncière Logement : un projet de 26 

logements sur 2 terrains à Aubervilliers (93) et un autre de 24 logements à Bobigny (93). 

- Bricqueville a remporté un appel à candidature prévoyant la construction d’une centaine de logements, 

dans la ZAC des Docks à Saint-Ouen (93), écoquartier de 100 hectares en bord de Seine. 
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À l’Est de Paris, 2 concours remportés en 2017 

MDH Promotion a été retenu dans l’Est de Paris pour 2 appels à projets : un premier de la ville de Brou-sur-

Chantereine (77) sur consultation de l'EPFIF* « Les Jardins d’Angélys », qui prévoit la construction d’une centaine 

de logements dans un quartier résidentiel, et un second, sur appel d’offres de l’Eparmarne**, qui prévoit la 

construction de 83 logements à Bussy-Saint-Georges (77) dans la « ZAC du Sycomore », quartier de 117 hectares 

en cours de réalisation.  

 

Au Sud de Paris, 2 concours remportés en 2017  

Dans le Sud, Cibex est lauréat d’un concours organisé par la ville de Massy (91), pour la construction d’environ 45 

logements et d’un équipement sportif public. 

 

MDH Promotion remporte une consultation du « Grand Paris Aménagement », portant sur la construction de 60 

logements à Evry centre urbain (91), espace de 140 hectares composé de plusieurs îlots, mêlant habitations et 

implantations tertiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*EPFIF : Établissement Public Foncier de la Région Île-de-France 

**Eparmarne : Établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée 

 

À propos de LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS 

LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS est une association qui regroupe 6 promoteurs immobiliers. PME 

indépendantes et franciliennes, elles sont spécialistes de la Région Ile-de-France. Ce regroupement leur permet de 

constituer une offre immobilière multiproduits (logements, résidences services, tertiaire...) et pluridisciplinaire afin 

d'apporter, si nécessaire, une réponse globale à tout projet d’aménagement. 

 Avec des Directions Générales impliquées dans chaque projet, elles partagent un engagement commun fort au 

service des franciliens, de leur habitat et de leur environnement. 

Ces sociétés sont Bécarré Elysées, Bricqueville, Cibex, MDH Promotion, Paris Ouest Promotion et Pierre Etoile. Leurs 

programmes en cours sont consultables sur le site www.lespromoteursdugrandparis.com  
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