NOMINATION
STÉPHANE DALLIET NOMME PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE PITCH PROMOTION
Paris, le 14 janvier 2019 – Afin de soutenir la dynamique de Pitch Promotion et d’accompagner sa
transformation, Alain TARAVELLA, Président-Fondateur d’Altarea Cogedim, vient de nommer
Stéphane DALLIET au poste de Président-Directeur Général.
Agé de 46 ans et disposant de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier, Stéphane
DALLIET, qui occupait jusqu’ici le poste de Président Cogedim Régions Ile-de-France depuis 2015, date
de son entrée dans le Groupe Altarea Cogedim, vient d’être promu au poste de Président-Directeur
Général de Pitch Promotion. Il prend la succession de Christian TERRASSOUX, président fondateur de
Pitch Promotion qui, en 30 ans, a fait de cette société une entreprise reconnue de tous dans la promotion
immobilière.
« Stéphane DALLIET bénéficie d’une parfaite connaissance de l’entreprise et du marché de l’immobilier
fort de ces 20 années d’expérience dans le secteur ; nous sommes très heureux de le promouvoir à ce
poste. Son parcours au sein de Cogedim Régions Ile-de-France et sa vision stratégique nous seront
précieux dans le déploiement de l’offre de promotion immobilière de qualité que porte Pitch Promotion»
indique Alain TARAVELLA, Président-Fondateur du groupe Altarea Cogedim.

A propos de Stéphane DALLIET
Ingénieur ESTP, Stéphane DALLIET est aussi diplômé d’un master à HEC
entrepreneurs. Directeur du développement chez Bouygues Immobilier jusqu’en
2008, il devient Directeur du développement de Kaufman & Broad jusqu’en 2011
puis prend la tête de la région Ile-de-France pour le groupe. En 2015, il est nommé
Président de Cogedim Région Ile-de-France et siège au comité de direction
logement du groupe Altarea Cogedim.
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Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois
principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de
renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer,
commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,7 milliards d’euros.
Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 2,7 au 31 décembre 2018
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