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        Le 3 novembre 2015 
 

 
 

Trophées du logement : Christian Terrassoux, Président de  
PITCH PROMOTION, récompensé par le Prix du Public et le Prix 

du Promoteur de l’année 
 

 
 
Ce mardi 3 novembre, les Trophées du logement ont récompensé Christian Terrassoux, Président de PITCH 
PROMOTION par deux prix, le Prix du Public et le Prix du Promoteur de l'année.  
 

Christian Terrassoux, 56 ans est un entrepreneur dans l'âme.  
Après avoir fait des études d'ingénieur dans les écoles 
supérieures de l'Armement Terrestre, il entre à la Délégation 
Générale de l’Armement où il va rester plusieurs années. Il 
crée  sa société à 29 ans et décide très vite de pratiquer "tous 
les métiers" de la promotion quand d'autres se spécialisent.  
 
Homme de conviction, attaché à ses racines corréziennes, il 
a su en 25 ans développer son entreprise et la porter en 
bonne place parmi les grands du secteur. Il se dit avant tout 
dirigeant d'une PME à dimension humaine, avec des valeurs 
qu’il a su faire partager à ses collaborateurs et auxquelles il 
reste profondément attaché.  

 
En mars 2014, en pleine crise de la production de logements, Christian Terrassoux est élu pour 3 ans à la tête 
de la Fédération Régionale des Promoteurs Immobiliers d’Ile-de-France. Sa première mission aura été de 
favoriser la relance de l’activité en pesant sur l’ensemble des facteurs. Selon lui, « il faut restaurer la 
confiance entre tous les acteurs de  l’immobilier, les investisseurs, les promoteurs, leurs partenaires financiers, 
les collectivités et les pouvoirs publics ». En juin 2015, il a été nommé vice-président de la FPI. 
 
Christian Terrassoux est Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur. 
 

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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