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A Lieusaint (77),  
 
 

Pitch Promotion pose la première pierre de la maison de santé à Lieusaint 
 
 

Vendredi 7 octobre, Christian TERRASSOUX, Président de PITCH PROMOTION, en présence de Michel 
BISSON, Maire de Lieusaint, 1er Vice-Président de l’agglomération Grand Paris Sud a posé la première 
pierre de la future maison de santé de la commune. 

 

 
La commune a confié à PITCH PROMOTION, par un bail emphytéotique (signé en mai 2015), la 
réhabilitation d’un ensemble immobilier communal, composé de l’ancien centre de perception des 
impôts et d’une salle municipale. Cet ensemble accueillera, à partir de septembre 2017, une maison 
médicale réunissant une quinzaine de professionnels médicaux et paramédicaux : médecins 
généralistes, dentistes, gynécologue, masseurs-kinésithérapeutes, podologue, cabinet d’infirmières, 
etc. 
 
Située à proximité de la Mairie et de l’église, au 51 rue de Paris, l’opération compte 415 m2 de 
réhabilitation et 453 m2 de construction neuve. 

PITCH PROMOTION est maître d’ouvrage en charge de la réalisation des travaux et de la location aux 
professionnels de santé. 
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A ce jour, trois médecins généralistes, deux dentistes et un important cabinet de 
kinésithérapeutes/ostéopathes ont signé des BEFA. D’autres praticiens se sont d’ores et déjà 
manifestés pour louer les espaces libres. 

 

Cabinet d’architecture : BW DUMONT, Ferme Saint Just – 77 000 Melun 

Adresse de l’opération : 51 rue de Paris 77127 Lieusaint 

 

À propos de Pitch Promotion 
PITCH PROMOTION a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait sa réputation : exigence, engagement 
et réactivité. Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes pour les investisseurs, les 
plus durables pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est construit. 
Après 26 ans d’activité sa devise « Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été autant d’actualité et présente à l’esprit de 
l’ensemble des collaborateurs du groupe, pour être au service de la collectivité. 
PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 180 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 350 M€ HT. 
Il fait preuve d’un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistique-activités, commerces 
en centre-ville, hôtels, résidences services et équipements publics.  
Dans le marché résidentiel, PITCH PROMOTION va livrer cette année près de 2000 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. 
Depuis mars 2016, PITCH PROMOTION est une marque du groupe Altarea Cogedim. 
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