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        Le 11 mars  2016 

 

 
Philippe ULIVIERI, vient renforcer la Direction Générale de PITCH PROMOTION. 

 

Ingénieur diplômé de l’ESTP et ancien élève de l’Institut d’Administration des 

Entreprises de Paris, Philippe ULIVIERI a commencé sa carrière en 1985 chez 

BOUYGUES BATIMENT en tant qu’ingénieur commercial. 

A partir de 1989 chez COGEDIM, successivement comme responsable de 

programmes, directeur de programmes puis Directeur Adjoint, il assure la 

responsabilité d’opérations de logements, d’immobilier commercial et d’immobilier d’entreprise. 

En 2000 il se consacre exclusivement aux opérations d’immobilier d’entreprise notamment en tant que 

Directeur Général Adjoint et Secrétaire Général de COGEDIM ENTREPRISE. 

En 2008 il  accède à la fonction de Directeur Général en charge du pôle d’immobilier d’entreprise Régions 

d’ALTAREA COGEDIM. 

En 2010 il est nommé co-président des Régions d’ALTAREA COGEDIM. 

 

À propos de Pitch Promotion 

PITCH PROMOTION 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. 
Avec un volume d’affaires annuel de plus de 300 M€ HT, 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. 
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A la suite du rapprochement avec ALTAREA COGEDIM, PITCH PROMOTION 

renforce sa direction générale pour mener à bien son développement 

caractérisé par une croissance soutenue ces dernières années. 

Dans ce cadre, Philippe ULIVIERI, actuel co-président des Régions d’ALTAREA 

COGEDIM, devient directeur général délégué de PITCH PROMOTION, en 

charge du suivi opérationnel. Il sera membre du Comité Exécutif et du 

Comité d’Engagement. 
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