Le 7 juillet 2015

Le campus de Lieusaint-Sénart est prêt à accueillir ses étudiants
Après plus d’un an de travaux, PITCH PROMOTION livre le Campus de l’Institut Catholique d’Arts et
Métiers (ICAM) de Lieusaint-Sénart, en Seine-et-Marne.
Le campus d’une surface d’environ 10 000 m² répartis sur 4 niveaux fait partie d’un ensemble
immobilier de 24 000m² de plancher. PITCH PROMOTION développe la construction du programme
de bureaux et la partie « pédagogique » de l’école d’ingénieurs. PITCH PROMOTION vient donc
d’achever les 4691 m² de la partie pédagogique du campus qui correspondent à la tranche 4.

L’Institut Catholique des Arts et Métiers a voulu se doter d’un nouveau campus Paris-Sénart. Forte
d’une population de 120 000 habitants, Sénart abrite déjà le campus de l’Université Paris-Est Créteil
ainsi que de nombreux pôles d’activités comme l’aéronautique, la logistique et d’autres.
Acquis en l’état futur d’achèvement par le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart, le campus
de l’ICAM pourra être investi par les étudiants dès la rentrée 2015.
Cette opération de construction a été engagée par Pitch Promotion, dans une démarche
environnementale de certification BREEAM, niveau GOOD.
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Fiche technique du programme
Programme :
4691 m2
Adresse :
Promoteur :
Architecte :

ZAC du Carré Sénart – allée de la Tolérance, 77127 Lieusaint
PITCH PROMOTION
L35 Architectos

À propos de PITCH PROMOTION

Le groupe PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel
de plus de 300 M€ HT. Il fait preuve d’un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel,
logistique-activités, commerces en centre-ville, hôtellerie et équipements publics.
Dans le marché résidentiel, PITCH PROMOTION a livré cette année près de 1300 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.
Le groupe PITCH PROMOTION est dirigé par Christian Terrassoux, également Président de la Chambre d’Ile-deFrance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers.
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