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PITCH PROMOTION et FAYAT signent un contrat de partenariat public-privé
avec la municipalité de Corbeil-Essonnes
PITCH PROMOTION et FAYAT ont signé le
11 mai 2012 avec la mairie de Corbeil-Essonnes
(91) un contrat portant sur la construction, le
financement, le gros entretien et des prestations
de maintenance du groupe scolaire Langevin.
Livraison du bâtiment pour la rentrée scolaire
2013.
Le projet porte sur 18 classes, dont 8 maternelles,
10 élémentaires et 2 classes d'intégration scolaire,
ainsi que sur des locaux pédagogiques et
techniques, des aires de récréation, des espaces de restauration et des espaces verts, soit
4 500 m² de surface utile. Le montant des travaux est de 12,4 millions d’euros.
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La construction sera réalisée par CARI, filiale du groupe FAYAT, en liaison avec l'équipe de
conception composée d'Architecture Développement et du bureau d'études Ginger-SéchaudBossuyt. Le gros entretien et la maintenance seront assurés par Dalkia France pour une période
de 20 ans. Le financement a été apporté par la Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Cette opération s’inscrit dans un vaste plan d’investissement lancé par la Ville de CorbeilEssonnes pour rénover ou construire plus de 14 écoles sur la commune.
Rappelons que le partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement par lequel une
autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement
assurant ou contribuant au service public.
A propos de PITCH PROMOTION
Groupe indépendant créé il y a plus de 20 ans par Christian Terrassoux, Pitch Promotion est un
promoteur qui exerce son métier dans quatre domaines différents : habitation, bureaux, valorisation,
activités & logistique. Apportant l’ensemble des prestations nécessaires à la réussite d’un projet
immobilier, Pitch Promotion assure un service complet, depuis la recherche de sites jusqu’à la livraison
des immeubles, en passant par les montages financiers et la commercialisation.
Le Groupe Pitch Promotion compte plus de 110 collaborateurs et a réalisé en 2011 un CA de 280
millions d’euros. Pitch Promotion est présent à Paris, Toulouse, Lyon et Aix-en-Provence ; et depuis
peu sur Bordeaux, Montpellier et Nice. À noter que le Groupe Pitch Promotion a été élu meilleur
promoteur de l’année 2010 pour la qualité de réalisation de ses logements au plan national et qu’il fait
partie des rares promoteurs NF HQE.

A propos de FAYAT
Premier groupe français indépendant dans les secteurs de la construction et de l’industrie, avec une
présence dans plus de 100 pays et l’implication de 18 000 collaborateurs, FAYAT apporte en France et
dans le monde des solutions techniques performantes en bâtiment et travaux publics, construction
métallique, électricité, matériel routier, matériel de manutention et chaudronnerie. En 2011, le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. Ses prochaines réalisations phares seront le Stade
de Bordeaux et la couverture des Halles à Paris.
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