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Pitch Promotion signe une vente « clé en main » de 6500 m²          

à Paris 9e avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

  

 

Pitch Promotion vient de signer, avec la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), la Vente en Etat Futur de 

Rénovation de trois immeubles de bureaux se situant 4-4bis- 6 rue d’Athènes et 23 rue de Clichy dans le 

9ème arrondissement de Paris. 

L’opération consiste à restructurer lourdement ces trois immeubles, 

précédemment acquis auprès de Groupama Immobilier. Après travaux, 

l’ensemble développera 6500 m² utiles sur 5/6 étages et deux niveaux 

d’infrastructure. La MNT y regroupera plus de 350 collaborateurs en 

provenance de trois sites parisiens. Les travaux feront l’objet d’une 

certification HQE « très bon » et label Effinergie Rénovation. La livraison 

est prévue pour fin 2016. 

Avec cette nouvelle opération, Pitch Promotion poursuit son fort 

développement, notamment sur Paris, et conforte sa position d’acteur 

de 1ER plan sur les restructurations parisiennes.  

 

Dans cette transaction, la MNT était conseillée par BNP REAL ESTATE et l’étude CHEUVREUX.  

L’étude GIBERT et Associés était le conseil de PITCH PROMOTION. Architecte : AXEL SCHOENERT  

 
 

A propos de Pitch Promotion 

Depuis 1989, PITCH PROMOTION a assuré son développement autour de 4 valeurs : Indépendance, Engagement, Réactivité, Exigence. 
Le groupe PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs, et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 300M€ HT.  
Il conçoit et réalise des programmes immobiliers qui prennent en compte les nouvelles aspirations sociales et les besoins des entreprises. 
Présent dans le marché résidentiel, la valorisation urbaine, l’implantation de bureaux et de sièges sociaux, les plateformes logistiques et 
industrielles, les zones d’aménagement concerté, PITCH PROMOTION réalise également des équipements publics (écoles, EHPAD, maisons 
de santé, centres techniques, etc..) en partenariats Publics-Privés. 
Dans le résidentiel, PITCH PROMOTION a livré cette année près de 1300 logements. 
Présent depuis toujours en Ile-de-France et au cœur des grandes métropoles françaises telles que Nice, Montpellier, Marseille, Aix-en-
Provence, Lyon, Bordeaux et Toulouse. 
Le Groupe PITCH PROMOTION est dirigé par Christian Terrassoux, également Président de la Chambre d’Ile-de-France de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers. 
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