
Le Groupe Fousse et le Groupe Pierreval sont heureux d’annoncer l’acquisition, par Pierreval, des 
principales sociétés constituant la branche promotion immobilière du Groupe Fousse, exploitées sous la 
marque Sami Promotion.

Signé le 29 décembre 2021, ce partenariat permettra aux deux entités de se focaliser sur leur cœur de métier. 
Le Groupe Fousse renforcera son activité de gestion hôtelière et de résidences services pendant que le Groupe 
Pierreval, s’appuyant sur son expérience, poursuivra et concrétisera les projets en cours de développement 
de Sami Promotion. 

Sami Promotion, implanté à Orléans, construit entre 100 et 200 lots par an. Si la majorité des opérations 
menées à ce jour se situe en région Centre, le promoteur est déjà intervenu en Seine Maritime (Dieppe), dans 
les Bouches du Rhône (Bouc-Bel-Air), les Alpes Maritimes (Roquebrune-Cap-Martin) et en région Parisienne 
(Les Mureaux).

Cette acquisition vient renforcer l’activité de Pierreval dans la région Centre, avec des programmes en cours 
sur Saran et Chambray-lès-Tours, mais aussi des opérations en développement sur Saint-Pierre-des-Corps, 
Saran et Meung-sur-Loire. Les deux partenaires proposent une gamme de produits semblable : logements 
collectifs, maisons en bande, lotissements, promotion de résidences hôtelières et de résidences séniors.

Après Céléos en 2009, Finaxiome en 2012, France Terre en 2014 et Urba Concept en 2016, le Groupe Pierreval 
confirme son expertise dans les reprises d’acteurs de la promotion immobilière et de l’aménagement. Chacune 
de ces acquisitions a été l’occasion d’intégrer des femmes et des hommes de grande valeur auxquels le 
Groupe doit aujourd’hui son succès.
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Le Groupe Pierreval est une société de promotion immobilière nationale 
fondée sur des valeurs fortes. Le sérieux, l’écoute, la qualité et le respect 
des engagements orientent ses actions depuis sa création en 1993. 

Véritable acteur pluridisciplinaire de la promotion immobilière 
en France, il développe une offre globale et diversifiée au 
plus proche des besoins des collectivités et des habitants :  
logements privés ou sociaux, bureaux, commerces, parcs d’activités 
et aménagement de quartiers durables. Ce large panel de métiers lui 
confère une expertise immobilière solide au service des besoins des 
institutionnels.

Avec plus de 450 collaborateurs répartis sur 19 agences en France, le 
Groupe Pierreval enregistre un chiffre d’affaires de 412,7 M€ réservés en 
2021. En chemin pour intégrer le TOP 10 des promoteurs nationaux en 
2023, son dynamisme est reconnu depuis plusieurs années.

Pour en savoir plus :  
www.pierreval.com

Sami Promotion a la volonté première de 
concevoir et de développer des projets 
urbains. L’entreprise commercialise et construit 
des programmes neufs de maisons de ville, 
de maisons individuelles et d’appartements 
résidentiels, des résidences seniors et des 
résidences de tourisme classées.

Force de proposition, ils accompagnent 
les collectivités locales dans toutes les 
étapes du développement immobilier et 
de l’aménagement foncier. Respect de 
l’environnement, valorisation de l’espace, 
utilisation de matériaux de qualité, maîtrise des 
coûts sont leurs valeurs. 

Pour en savoir plus :  
www.sami-promotion.com 


