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Pyramides d’Or 2017 : Sully Promotion obtient le Prix  
National du Grand Public  

 

Si la Pyramide d’Argent est la reconnaissance des tiers, la Pyramide d’Or est celle des pairs. C’est ainsi avec une grande 

fierté que Sully Promotion a reçu le Prix du Grand Public National pour son programme « Montsouris Park », situé dans 

le quatorzième arrondissement de Paris. Ce prix, parrainé par GRDF, est attribué par la Fédération des Promoteurs 

Immobiliers. 
 

Depuis 2011, Sully Promotion a remporté 10 Pyramides : 3 en 2017 (dont deux pour ce même programme). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 20 ans, le promoteur orléanais place l’excellence et la satisfaction client au cœur de sa stratégie et intègre 

dans ses projets les mutations sociales et innovations écologiques. Fort de son succès, il s’ouvre aujourd’hui à de 

nouveaux territoires en s’implantant notamment à Bordeaux. 
 

Le projet « Montsouris Park » à Paris 14ème, « Prix du Grand Public » des Pyramides d’Or 2017 
 

Déjà récompensé en 2017 avec une Pyramide au niveau régional Île-de-France, et 
aujourd’hui avec une Pyramide au niveau national, cet immeuble de 7 étages est 
situé dans un quartier exceptionnel, en face du Parc Montsouris. 

L’ensemble des 10 appartements, du 2 au 6 pièces, offrent des prestations haut 
de gamme et trois mètres de hauteur sous plafond. Ils possèdent également un 
large balcon de 2 mètres de profondeur ou une terrasse. Les appartements 
s’ouvrent ainsi à la lumière naturelle avec une vue imprenable sur le parc. En plus 
de profiter de toutes les commodités à proximité, les résidents auront un air de « 
campagne à Paris » grâce au parc et aux étals du marché du boulevard Jourdan. 

Alimenté au gaz naturel, ce projet, parrainé par GRDF, présente des qualités esthétiques et innovantes, en termes 
d’équipements, de conception et d’usages. Il a bénéficié d’un très bon accompagnement par les équipes de GRDF.  

Pyramides remportées par Sully Promotion : 
2017 : Prix du Grand Public national et Prix régional Ile-de-France, Montsouris Park (Paris 14ème) 
2017 : Prix du Grand Public région Centre, Le Beau Dunois (45) 
2016 : Prix du Grand Public région Ile-de-France, Esprit 17 (75) 
2014 : Grand Prix région Centre, Les Cascades (45) 
2013 : Prix national et Prix régional du développement durable GRDF, Elégance de Loire (45) 
2012 : Prix régional du développement durable, L’Amiral de Coligny (45) 
2012 : Prix régional de l’esthétique immobilier, L’Amiral de Coligny (45) 
2011 : Prix régional du développement durable, les Hauts de Veigné (37) 

Programme Montsouris Park, Paris 14e 

De gauche à droite : Oriane le Roy Liberge, Isabelle Bettan -déléguée marché 

d’affaires nationale GRDF, Raymond le Roy Liberge et Ivain le Roy Liberge 
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Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Toutes les informations sur Sully Promotion 

 Site web de Sully Promotion 

 

 

Sully Promotion en bref  
Sully Promotion est une entreprise familiale orléanaise créée en 1996 par Raymond le Roy Liberge. 
Le groupe réalise des programmes de logements collectifs et individuels. Depuis sa création, Sully Promotion a construit 
plus de 4000 logements. Présent dans la région Centre-Val de Loire, le groupe s’est implanté en Ile-de-France en 2009. Sully 
Promotion développe actuellement plus d’une trentaine d’opérations sur le territoire national. En Ile-de-France, le groupe 
mène 15 programmes dont 4 à Paris. 
Sully Promotion a créé et fait partie du groupement les Provinces, qui, avec 4 autres promoteurs immobiliers régionaux 
(Sully Promotion, Espacil, Copra, Endroits de Cité, Créer – Hainault Immobilier), propose des programmes immobiliers sur 
l’ensemble de la France. Ivain le Roy Liberge est Président de la Fédération des Promoteurs immobiliers en région Centre. 
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