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Lundi 18 janvier 2016  

 
PITCH PROMOTION a inauguré le cinéma de Tulle 

 
Christian TERRASSOUX, Président Directeur Général de PITCH PROMOTION, Pierre-René 
LEMAS, Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations et Jean-Pierre VILLA, Président de 
VEO TULLE ont inauguré, samedi 16 janvier, le nouveau cinéma de Tulle « VEO Grand Palace », 
en présence de François HOLLANDE, Président de la République, Bertrand GAUME, Préfet de 
la Corrèze, Alain ROUSSET, Président de la région Aquitaine Poitou-Charentes Limousin, Pascal 
COSTE, Président du Conseil Départemental de la Corrèze , Bernard COMBES, Maire de Tulle 
et Michel BREUIL, Président de Tulle’Agglo. 
 
Parce que le bâtiment du cinéma « le Palace » était vieillissant, les salles obscures ont fermé 
définitivement le 24 novembre dernier après la dernière séance. 11 mois de travaux sur un 
chantier situé sur une plateforme en béton avec un flux de circulation en dessous et la Corrèze 
à 25m en contrebas, 150 tonnes d’acier et 1100 m2 de bardage vertical ont été nécessaires 
pour la construction du nouveau temple dédié au 7ème art le « VEO Grand Palace ».  
 

 
 
25 entreprises différentes, une quarantaine de personnes à pied d’œuvre en plein pic de 
production ont travaillé sur ce chantier permettant une livraison avancée de 3 mois. Les 
amateurs de cinéma ont ainsi pu investir les lieux le 16 décembre et profiter du dernier épisode 
de la saga Star Wars. Succès non négligeable : 17 000 tickets ont été vendus durant le premier 
mois d’exploitation.  
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Pitch Promotion a conduit cette opération par le biais d’un contrat de promotion immobilière 
pour le compte de la société VEO TULLE dans laquelle Pitch Promotion est également 
investisseur aux côtés de la SAGEC et de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Situé en cœur de ville, face au centre commercial CITEA, le nouveau cinéma de Tulle, d’une 
superficie totale de 2 334 m2, dispose de 5 salles et 708 fauteuils. Attenant au cinéma, un 
espace commerciale devrait héberger un restaurant de 295 m2.  

La société VEO TULLE basée à Egletons est en charge de l’exploitation du nouveau cinéma. 

 
 
 
Conception Maîtrise d’œuvre :  
Cabinet Pierre VARIERAS – le Pont Tabourg 19200 USSEL 

 
Adresse du programme :  
36 avenue de Ventadour – 19000 TULLE 
 
 

À propos de Pitch Promotion 
Le groupe PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 
300 M€ HT. Il 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 cette année près de 1300 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. 
Le groupe PITCH PROMOTION est dirigé par Christian Terrassoux, également Président de la Chambre d’Ile-de-France de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers. 
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