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A Montpellier,  

 

PITCH PROMOTION inaugure « Clos Lyla » 
  
Sous la présidence de Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Christian TERRASSOUX, Président Directeur 
Général de PITCH PROMOTION a inauguré le programme immobilier « Clos Lyla», situé dans la ZAC des 
Grisettes, à Montpellier, en présence de Monsieur Max LEVITA, Président de la SERM, Vice-Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, Adjoint au Maire de Montpellier. 
 
 

À mi-chemin entre ville et nature... 
 

Situé au cœur de la ZAC des Grisettes, lauréate du palmarès 
coQuartier 2011, le « Clos Lyla » bénéficie de tous les 
équipements modernes de proximité : école, crèche, 
commerces et transports.  
Le programme qui a été réalisé par le cabinet  « K com K » 
s’intègre harmonieusement au coeur de ce quartier nature. 
Sa façade sud s'ouvre sur de larges loggias qui s’imbriquent 
et se superposent, donnant une unité conviviale aux 32 
logements de cette élégante résidence. 
Le « Clos Lyla », avec des habitations allant du T2 au T5, 
comporte 4 logements en accession intermédiaire  et 4 
logements en accession aidée répartis sur l’ensemble de la 
résidence. 

 
Dotée de la certification NF logement HQE, cette opération est exemplaire en termes environnemental et 
architectural. L’ensemble des logements est vendu depuis mars 2015. 
 
 

Une opération d’aménagement concertée 
 
 « L’inauguration de « Clos Lyla » marque l’aboutissement d’une opération exemplaire menée en partenariat 
avec la Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
développement de Pitch Promotion dans la région de Montpellier, en privilégiant la qualité architecturale et 
environnementale et la mixité sociale », rappelle Christian Terrassoux. 
  
L’opération « Clos Lyla » s’inscrit dans la politique de développement de la ville de Montpellier au sein de 
la ZAC des Grisettes. 
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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-de-France de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers. 
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