
La revue économique Les Echos a récompensé, une nouvelle fois, le Groupe Pierreval pour ses excellents 

résultats. Il pointe en 5ème  position dans le classement des plus gros chiffres d’affaires ayant connu la plus 

forte croissance en France.  

Organisé depuis 6 ans, le palmarès des champions de la croissance, réalisé par Les Echos et Statista, 

récompense les 500 entreprises françaises ayant la meilleure progression en 2022. Cette année, le Groupe 

Pierreval sort son épingle du jeu en se classant à la 5ème place des plus gros chiffres d’affaire ayant le plus 

fort taux de croissance en France. Il affiche ainsi une progression moyenne annuelle de près de 20%, et plus 

de 72% entre 2017 et 2020(1).

Ce spécialiste de la construction immobilière à destination des particuliers, des entreprises et des 

collectivités, a déjà été récompensé en 2018 par ce même classement. C’est donc une confirmation de son 

excellente performance, et de sa capacité à réagir face à la crise sanitaire qui est une fois de plus mise en 

avant.  

Ces dernières années, la croissance du groupe a été portée par le déploiement national de son activité de 

promotion. A cela s’ajoute le développement de nouveaux concepts lui permettant d’offrir, quelle que soit 

la demande ou le client, des solutions adaptées et ancrées dans le territoire. Ce modèle solide est, de plus, 

consolidé par une Foncière de plus de 160 millions d’euros d’actifs.

Désormais classé 12ème plus grand groupe de promotion immobilière en France(2) pour le nombre de 

logements nets réservés, il dispose d’un effectif de 450 collaborateurs dans ses 19 agences réparties sur 

l’hexagone.

Au-delà de cette réussite, ce sont bien les valeurs du Groupe Pierreval qui le différencient des autres acteurs 

de son secteur. Grâce à un management participatif et un souci constant du bien-être de ses collaborateurs, 

il peut justifier de son slogan : « Un Groupe pas comme les autres ».
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Véritable acteur pluridisciplinaire de la promotion immobilière en France, le groupe Pierreval développe une offre globale et 
diversifiée au plus proche des besoins des collectivités et des habitants : logement privé ou social, bureaux, commerce, parc 
d’activité 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 plus de 412 
M€ réservés en 2020. 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

(1) Source : lesechos.fr 
(2) Source : innovapresse.com


