
 
Pitch Promotion inaugure un programme à Charenton-l e-Pont 

 
A proximité du bois de Vincennes, « 15 Parc » se compose de seize appartements de standing 
 

Lancée par Pitch Promotion à Charenton-
le-Pont (94), l’opération immobilière « 15 
Parc » sera inaugurée le 19 septembre en 
présence de Christian Terrassoux, 
président directeur général de Pitch 
Promotion et Jean-Marie Brétillon, maire 
de Charenton-le-Pont. 
A mi-chemin entre le Bois de Vincennes 
et la place Henri IV de Charenton, « 15 
Parc » développe seize appartements 
allant du 2 pièces au 6 pièces. Au dernier 
étage, un superbe appartement se 
prolonge par une terrasse de 70 m², 
dotée d’une pergola. 
 

Au niveau architectural, ce programme conjugue raffinement et classicisme avec son revêtement 
de pierres semi-porteuses. Des chiens assis animent la toiture de zinc et d’ardoise mansardée. 
Des balcons, terrasses et garde-corps soulignent sa façade.  
 
Des prestations de qualité 
 
Des matériaux nobles et naturels ornent le hall d’entrée et l’ascenseur. Les parkings en sous- sol 
sont desservis par un ascenseur. Le parquet réchauffe les pièces principales, entrées et 
dégagements. L’opération bénéficie du Label “NF Logement”. 
 
A deux pas de Paris, ce programme bénéficie de nombreuses dessertes : la ligne de métro n° 8, 
des bus et le Boulevard Périphérique. Crèche, écoles, marché couvert, nombreux commerces, 
piscine, théâtres sont accessibles à quelques minutes. Sans oublier, le Bois de Vincennes, un 
poumon vert situé à seulement 300 mètres de la résidence. 
 
Architecte : Pixea Architecture 
 
 

A propos de PITCH PROMOTION  
Groupe indépendant créé il y a plus de 20 ans par Christian Terrassoux, Pitch Promotion est un 
promoteur qui exerce son métier dans quatre domaines différents : habitation, bureaux, valorisation, 
activités & logistique. Apportant l’ensemble des prestations nécessaires à la réussite d’un projet 
immobilier, Pitch Promotion assure un service complet, depuis la recherche de sites jusqu’à la livraison 
des immeubles, en passant par les montages financiers et la commercialisation.  
Le Groupe Pitch Promotion compte plus de 110 collaborateurs et a réalisé en 2011 un CA de 280 
millions d’euros. Pitch Promotion est présent à Paris, Toulouse, Lyon et Aix-en-Provence ; et depuis 
peu sur Bordeaux, Montpellier et Nice. À noter que le Groupe Pitch Promotion a été élu meilleur 
promoteur de l’année 2010 pour la qualité de réalisation de ses logements au plan national et qu’il fait 
partie des rares promoteurs NF HQE. 
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