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ANTONY (92160), le 9 juin à 11h30, 

Pose de la Première Pierre au Domaine HARMONY 

 
 

En présence de Jean-Yves SENANT, maire d’ANTONY, Christian TERRASSOUX, Président Directeur 
Général de PITCH PROMOTION et Olivier de la ROUSSIERE, Président de VINCI Immobilier, ont posé la 
première pierre du programme immobilier « Domaine HARMONY ». 
 

171 logements au cœur d’un domaine privé « Inspiré par la nature »,  
 

Les travaux sont lancés au Domaine HARMONY, une opération immobilière coréalisée par                               
PITCH PROMOTION et VINCI Immobilier. Ce programme est situé dans un domaine privé entièrement clos 
composé de noues paysagères et d’espaces engazonnés ponctués de belles haies colorées, à proximité 
immédiate du parc Heller, 9,6 ha d‘espaces verts propices aux activités de détente en famille. 
 

> La première tranche du programme comprend  4 belles résidences (Elodéa, Dahlia, Fabiola et Auréa) ainsi 
que quelques maisons de ville, pour un total de 171 habitations dont 46 logements sociaux acquis par Antony 
Habitat. Une crèche de 90 berceaux et deux locaux commerciaux viennent compléter l’ensemble. La livraison 
est prévue pour le 1er trimestre 2017. 
 

> La deuxième tranche devrait compter un nombre de logements équivalent et de même typologie. Le 
stationnement des voitures sera assuré par 660 places de parking en infrastructure, dont 305 pour la 
première tranche. 
 

Domaine HARMONY bénéficie de la proximité des commerces et des services proposés par la ville 

d’ANTONY. 

La ville dispose de tous les équipements de transport et bénéficie d’une situation stratégique pour les 
déplacements franciliens. La station RER B Les Baconnets, à 600 m du Domaine HARMONY, permet 
d’accéder rapidement au centre de Paris. 
 

Respect environnemental. Raccordée au réseau de chauffage urbain, l’opération sera labellisée 
EFFINERGIE Plus et H&E pour le parc social, déclarée NF Logement « démarche HQE » et répondra aux 
exigences de la réglementation RT2012. Conformes aux objectifs énergétiques, les toitures terrasses 
végétalisées accueillent des panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
 

En posant la première pierre, Christian TERRASSOUX a rappelé que ce geste symbolique marquait           
« le début de la construction d’un ensemble immobilier conçu dans une démarche consistant à créer l’alliance 
parfaite entre la préservation de l’environnement et le bien être des futurs habitants de Domaine     
HARMONY  ». 
 

Architecture. Signée par les cabinets ATELIER AGOPYAN & ATELIER 1 6 3, l’architecture se veut sobre et 
contemporaine, faisant appel à des matériaux pérennes tels que des parements de brique ou de pierre et des 
panneaux d’aspect bois. Les façades, aux teintes douces et claires, sont rythmées par les jeux d’avancées et 
de retraits des loggias, balcons et terrasses.  
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Les 4 résidences de la 1ère tranche du Domaine HARMONY sont composées d’appartements du 2 au 5 
pièces, dotés de surfaces généreuses.  En rez-de-chaussée, la plupart s’ouvrent sur des jardins privatifs, 
agrémentés d’arbres fruitiers et préservés par des haies. En étage, les logements bénéficient de belles vues 
sur la nature environnante grâce aux terrasses, balcons ou loggias, suivant le cas. 
 
Fiche technique Domaine HARMONY 
Programme :  Première tranche de 171 logements (dont 46 sociaux), crèche, commerces. 
Adresse :   80-96 rue Pajeaud, 92160 Antony 
Promoteur :  PITCH PROMOTION et VINCI Immobilier, en co-promotion. 
Architecte :  Atelier Agopyan 25-27 av. de la Division Leclerc 92160 Antony 
   Atelier 1 6 3 21 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine 
Livraison :  1er trimestre 2017 (première tranche) 
 

 

 

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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