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A Labège (31),  
 
 

Inauguration du centre d’innovation et de développement Berger-Levrault 
 
Le centre d’innovation et de développement Berger-Levrault réalisé par Pitch Promotion à Labège a été 
inauguré par Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, 
jacques OBERTI, Président de SICOVAL, Pierre-Marie LEHUCHER, Président Directeur Général de Berger 
Levrault en présence de Laurent CHERUBIN, maire de Labège, Philippe ULIVIERI Directeur Délégué de 
Pitch Promotion et Bruno SAULIERE, Directeur Régional de Pitch Promotion. 

 

 
 
Situé au centre de Labège-Innopole, au sein du parc d’activités SICOVAL, le nouveau centre 
d’innovation et de développement accueille désormais les 450 salariés de la société Berger-Levrault.  
 
Réparti sur 8 niveaux, l’immeuble de 6300 m2 est conforme à la RT 2012 et certifié Haute Qualité 
Environnementale. Les salariés de Berger-Levrault bénéficient de 175 places de parking en pied 
d’immeuble et 75 autres à 200 m du bâtiment. 
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Le bâtiment est composé de deux ailes quasiment identiques, reliées par un noyau central de 
circulation dont les paliers sont prolongés par une grande faille – dite « loggia urbaine » qui scinde le 
volume en deux et laisse rentrer la lumière naturelle jusqu’au centre du bâtiment. 
 
A l’Est, au niveau supérieur, une vaste terrasse panoramique prolonge les espaces largement vitrés de 
la cafétéria de l’entreprise. Les espaces verts ont également la part belle avec une surface de 2345 m2 
soit près de 30% de la surface de terrain. 
 

 
 
Adresse : 64 rue Jean Rostand – 31670 Labège 
Architecte : CCD Architecture 

 

À propos de PITCH PROMOTION 

La société PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 170 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 300 
M€ HT. Elle 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 en 2015 près de 1300 logements.  
Elle 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. 
La société PITCH PROMOTION est dirigée par Christian Terrassoux, également Président de la Chambre d’Ile-de-France de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers. 
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