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P2i prolonge son partenariat avec Angers SCO, club de Ligue 1 Uber Eats 
 
 

La société de promotion immobilière P2i, basée à Angers, prolonge son partenariat-maillot avec Angers SCO (Ligue 1 
Uber Eats) pour deux saisons supplémentaires.  
 
Un partenariat fort, reflet des valeurs de P2i 
 
Engagée depuis 2019 auprès du club de football, P2i sera partenaire maillot d’Angers SCO pour les saisons 2021-2022 
et 2022-2023. Dans le cadre de cette collaboration, le logo du promoteur sera visible sur la manche des maillots 
domicile et extérieur des joueurs. 
 
« Nous réaffirmons un engagement fort aux côtés des acteurs locaux qui contribuent au rayonnement de notre 

territoire. Nous avons en commun l’esprit d’équipe, nous jouons « la gagne », et nous partageons surtout la volonté de 

nous inscrire dans des projets qui ont du sens, qu’ils soient sportifs, humains ou entrepreneuriaux. P2i s’inscrit dans le 

temps pour le projet sportif en restant aux côtés du SCO la saison prochaine, et la suivante. » souligne Gilles Madre, 

président de P2i. 

P2i, une société fortement impliquée dans le monde du sport 

P2i est partenaire-titre du nouveau tournoi international WTA de tennis féminin français « Open P2i Angers Arena 
Loire » qui se déroulera du 6 au 12 décembre 2021 à l’Arena Loire de Trélazé (49) dans les Pays de la Loire.  

P2i a également noué un partenariat avec l’angevin Georges Ory dit « Tino », double champion d’Europe de boxe. La 
société va accompagner le boxeur dans sa préparation vers la reconquête de son titre en 2021, après 15 mois sans 
compétition. 

 

 

À propos de P2i 

Fondée en 1994 par Guy Dupuis à la Ferté-Macé dans l’Orne, P2i démarre son activité au Mans et produit 50 à 100 logements par an. En 2011, Gilles Madre 
rachète P2i, qu’il préside, et développe l’activité résidentielle et tertiaire sur les Pays de la Loire.  La société s’ancre durablement à Angers, puis dans tout le 
Grand Ouest, en Ile-de-France, ainsi qu’en région Auvergne -Rhône-Alpes. En 2020, la société P2i a renforcé son exposition en s’installant à Lyon et Orléans, 
puis à Tours en janvier 2021. 
Avec ses 65 collaborateurs, P2i développe une approche singulière des métiers de l’immobilier, pour s’adapter au plus près des particularités de chaque 
emplacement. La société intervient sur le secteur du logement collectif et individuel, des résidences services, de l’immobilier tertiaire, des zones d’activités et des 
sites industriels. P2i a commercialisé 441 logements et 12 000 m² de tertiaire en 2020, pour une valeur de 93 millions d’euros TTC en 2020. 
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