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Le 15 décembre 2016 

Paris, 9e arrondissement 
 
 

PITCH PROMOTION et la Mutuelle Nationale Territoriale inaugurent  
le siège social de la première mutuelle de la fonction publique territoriale 

 
Christian Terrassoux, Président de PITCH Promotion, en présence 
d’Alain Gianazza et de Jérôme Saddier, respectivement Président et 
Directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), a 
inauguré le 14 décembre le nouveau siège social de la MNT.  

Situé au cœur du 9e arrondissement les trois immeubles, construits en 
1830, étaient composés à l’origine d’un hôtel particulier pour le 6 rue 
d’Athènes et de deux immeubles résidentiels au 4 rue d’Athènes et au 
23 rue de Clichy. En 1929, les 3 immeubles sont propriété de la 
mutualité industrielle puis changent de propriétaire, Gan, Groupama. 
Ces 3 immeubles inséparables ont été acquis par PITCH Promotion en 
décembre 2014 qui le cédera en VEFR (Vente en l’Etat Futur de 
Rénovation) à la MNT en mars 2015. 

Une réhabilitation cohérente. L’architecte Axel Schoenert a unifié 
les circulations internes autour d’un même axe, à l’intérieur des 
bâtiments pour n’en faire plus qu’un et générer des cheminements 
naturels. En cœur d’îlot, une « Glass box » - extension en mur-rideau 
respirant de verre triple vitrage sérigraphié avec stores intégrés – 
relie les bâtiments entre eux et crée de nouveaux espaces de 
bureaux plus adaptés aux nouveaux usages.  

Un chantier rapide. Seulement 18 mois de travaux ont été 
nécessaires pour réhabiliter l’ensemble qui offre aujourd’hui 6 600 
m2 de bureaux sur 6 niveaux, 32 places de parking en sous-sol, une salle de conseil, une cafeteria, une salle 
de sport et des espaces de détente. Ce nouveau siège de la MNT accueille 350 collaborateurs en provenance 
de trois sites parisiens. Par ailleurs, l’immeuble a obtenu la certification HQE rénovation niveau « excellent ». 

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 500 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 1700 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. 
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La Mutuelle Nationale Territoriale  
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1.1 million de personnes protégées, la première 
mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite pour une protection sociale responsable, 
au plus près des besoins des personnels des collectivités territoriales. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, 
Territoires d’avenir, le pôle mutualiste des services publics locaux. 
Contact : Victor Vidilles, directeur délégué en charge des affaires publiques, de la communication et du secrétariat général – 
victor.vidilles@mnt.fr; 01 42 47 23 63 – 06 66 36 87 84 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse  

 Toutes les informations sur PITCH PROMOTION 
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