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À Saint-Brès (34), à proximité de Montpellier, 

 
 

Pitch Promotion inaugure une résidence mixte de 40 logements 
 
 

Ce mardi, Stéphane DALLIET, Président-Directeur Général de Pitch Promotion, Laurent JAOUL, Maire de Saint-

Brès et Max LEVITA, Président de la SERM, ont inauguré la résidence « CANTOS » dans la ZAC de Cantaussel 
à Saint-Brès. Elle développe 40 logements, dont 23 en accession libre et 17 logements intermédiaires gérés 
par CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

 
 
Une programmation mixant accession libre et habitats intermédiaires 
 
Le programme immobilier a fait l’objet d’un concours par le groupe SERM SA3M (aménageur) et la Mairie de 
Saint-Brès. Pitch Promotion s’est distingué avec une programmation équilibrée et par la qualité de sa 
démarche environnementale (Label RT2012 – 10 %).  
 
Les appartements, du studio au 5 pièces, bénéficient d’un éclairage optimal dans des intérieurs confortables 
et fonctionnels. Des terrasses généreuses ou jardins privatifs s’inscrivent dans le prolongement des 
logements offrant des vues sur les essences méditerranéennes entourant la résidence.  
 
L’ensemble de l’opération a trouvé preneur avant la fin des travaux, confirmant le succès de « CANTOS ».  
 
 

 
Un ensemble contemporain et harmonieux  
 
Le cabinet BPA Architecture s’est inspiré des innovations de l’habitat pour combiner allure et originalité par 
des terrasses sur le toit aux lignes singulières, épurées et astucieuses. 
 
Avec son architecture aérienne et élancée, le programme immobilier, résolument contemporain, s’ouvre sur 
une nature environnante respectée. Les grandes terrasses rythment les façades, les lignes horizontales des 
balcons et des garde-corps s’harmonisent avec élégance à la verticalité des retraits et avancées. Elles offrent 
un contraste avec l’inclinaison des toitures en zinc. 
 
Avec des matériaux respectueux de l’environnement, la résidence s’inscrit dans une démarche écologique 
en proposant un habitat durable et sain. Les matériaux ont été choisis pour leur qualité et leur durabilité.  
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Vie de quartier 
 
Bercée de places arborées, d’aires de jeux, maillées de cheminements doux réservés aux piétons et cyclistes, 
la ZAC de Cantaussel propose un décor harmonieux et esthétique pour un habitat durable, innovant et 
soucieux de l’environnement.  
 
 

 
Saint-Brès, entre littoral et arrière-pays 
 
Aux allures typiquement méditerranéennes, la commune lie les plaisirs de la campagne aux atouts des 
grandes villes. Lieu de caractère, ses constructions authentiques en pierre et ses ruelles dérobées apportent 
une douceur de vie.  
 
Facilement accessible et parfaitement desservie, Saint-Brès, dont le cœur s’anime de petits commerces, est 
située à seulement 7 minutes de Montpellier et offre tous les services de proximité. 
 
 
 
 

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. Sa devise « Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été 
autant d’actualité et présente à l’esprit de l’ensemble des collaborateurs de la société, pour être au service de la collectivité Elle 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 2 300 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. 
 
PITCH PROMOTION est une marque du groupe ALTAREA COGEDIM. 
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