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Pitch Promotion construit 11 500 m² pour accueillir Thales 
à Labège (31670) 
  
 

 
 
Pitch Promotion démarre, en avril, la construction à Labège, près de Toulouse, d’un ensemble immobilier 
de bureaux destiné à accueillir Thales. 
 

Située précisément dans la ZAC de l’Hers, au 57 allée du Lac, 
l’opération comprend 2 bâtiments, l’un de 10 000 m² de bureaux en 
R+7 et l’autre de 1 500 m² pour les locaux sociaux et la 
restauration, ainsi que  400 places de parkings en silo. 
  
L'investissement est réalisé par les fonds Midi Foncière et Midi 
Foncière 3 (Groupe Caisse d’Epargne), gérés par la société MIDI 
2i, avec lesquels Pitch Promotion a signé un contrat de promotion 
immobilière.  

 
La livraison est prévue pour septembre 2016. 
 

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. 

 

A propos de MIDI 2i 
Créée en 2005, MIDI 2i, filiale de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées est une société d’ingénierie et de gestion immobilière d’immeubles de 
bureaux et de commerces. Elle compte aujourd’hui 19 collaborateurs. 
Sa mission réside dans le développement, la gestion, la valorisation et l’arbitrage des actifs immobiliers détenus par ses diverses Foncières. 
A ce titre, MIDI 2i a accompagné la réalisation d’investissements à hauteur de 700 M€ dont elle assure la gestion. Elle a pour objectif 
d’investir 300 M€ supplémentaires d’ici fin 2017. 
Elle a pour vocation d’accompagner la dynamique des entreprises et des territoires sur lesquels elle intervient. Acteur décisif en Midi-
Pyrénées, elle se positionne également sur d’autres régions françaises telles que l’Aquitaine, le Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes, la 
Région Parisienne…. 
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