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CNEWS, le 28/06/2019

PIERREVAL CÉLÈBRE UNE 
IMPLANTATION RÉUSSIE

Article publié dans :

Le 19 juin dernier, le promoteur accueillait une 
centaine de personnes au Rowing Club Marseille 
pour sa première Soirée Partenaires dans la 
région.

Bientôt deux ans que le promoteur Pierreval a 
choisi Aix-en-Provence pour s’implanter dans le 
Sud de la France et rayonner sur les régions PACA 
et Languedoc-Roussillon. Bientôt deux ans, aussi 
que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour 
développer dans ce secteur, de nouveaux marchés, 
sur la vente de logements. Leurs efforts paient : 
un premier chantier débute à Carpentras avec 
200 logements qui seront produits cette année 
et 500 qui sortiront de terre l’an prochain. « Des 
recrutements sont en cours, notamment sur les 
parties Programme et Technique, afin d’assurer le 
montage et le suivi de ces opérations », indiquait 
Djamel Bedioune directeur de Région Sud-Est 
chez Pierreval. Il était donc temps, en ces mois 
estivaux naissants, de lever le pied pour savourer 
le travail accompli.

UNE CÉLÉBRATION CONVIVIALE

Le 19 juin dernier, au Rowing Club Marseille, 
une centaine de personnes, collaborateurs et 
partenaires de Pierreval, se sont retrouvées pour 
la première édition de la Soirée Partenaires 
de l’enseigne. Notaires, architectes, bailleurs 
sociaux, entrepreneurs de la construction, 
géomètres ou parties-prenantes de bureaux 
d’études avaient répondu présents à l’invitation 
du promoteur pour une célébration conviviale. « 
Ce rendez-vous n’a d’autre ambition que d’asseoir 

la présence de Pierreval dans 
les Bouches-du-Rhône et les 
départements alentours, mais 
aussi à Marseille, où nous 
n’avons encore jamais travaillé. 
Cependant, la Soirée Partenaires 
n’a pas vocation à diffuser 
de message particulier. Elle 
permet simplement de saluer le 

travail accompli et de faciliter les échanges avec 
les professionnels de notre branche », résume 
Djamel Bedioune. Souffler, en somme, avant de 
repartir sur les chapeaux de roue à la rentrée !


