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Les Nouveaux Constructeurs
Les Nouveaux Constructeurs, lauréat 2012 du Grand Prix
Régional des Pyramides d'Argent pour le programme
« Le Denuzière » à Lyon, quartier Confluence
PARIS, le 11 mai 2012 – Gérard Collomb, le Sénateur-maire de Lyon - en présence de Gilles
Buna, adjoint à l’aménagement de la ville de Lyon, et de Philippe Audart, architecte –
a remis hier au cours d’une cérémonie à Lyon le Grand Prix Régional des Pyramides d’argent
à Sylvie Collier, Directrice Les Nouveaux Constructeurs Lyon pour « Le Denuzière »,
un programme immobilier neuf situé dans le nouveau quartier de Lyon Confluence dans le deuxième
arrondissement de la ville.
Organisées tous les ans par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), les Pyramides d’Argent,
qui récompensent des projets immobiliers innovants au nom de la profession ont primé « Le
Denuzière », car c’est un programme qui a été apprécié pour ses qualités architecturales
et pour ses performances énergétiques - labellisé BBC bâtiment passif.
« Le Denuzière » est un programme BBC de niveau Passif mixte, comprenant 55 appartements,
du studio au cinq pièces, clairs et lumineux, traversant, dotés de larges balcons et
560 m2 de commerces.
Sa livraison est prévue en 2013.
Situé dans un quartier en plein renouveau, à l’angle de la rue Maurice Denuzière et du cours Bayard
ce programme, dessiné par l’architecte Philippe Audart du cabinet AFAA présente une
architecture contemporaine et élégante.
Les performances énergétiques de ce bâtiment Passif vont très au-delà des normes
en vigueur car elles permettront de produire plus d’énergie qu’elles n’en consommeront, et ce, hiver
comme été. L’isolation intérieure et extérieure, le chauffage à bois, les panneaux solaires et des VMC
double flux, par exemple, permettant d’importantes économies d’énergie.
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LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements
neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.
Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 60 000 appartements et maisons
individuelles dans environ 200 municipalités, en France et à l’étranger.
Solidement implanté en France, sa présence dans les six principales agglomérations du pays, ainsi que
la qualité de ses programmes, ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l’un des noms
reconnus de la profession.
Les Nouveaux Constructeurs est coté sur NYSE-Euronext Paris, depuis le 16 novembre 2006
(compartiment C, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208).
Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l’adresse Internet
suivante : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/fr/communiques
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