
 

 

Pyramides d’Argent 2019 à Toulouse : les lauréats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le programme Wood'Art - La Canopée, développé par Icade Promotion dans la Zac de la 
Cartoucherie, décroche le grand prix régional. / © DR 

 
Wood’Art – La Canopée, programme immobilier porté par Icade Promotion, remporte le grand prix 
régional (partenaire : Caisse d'Épargne) des Pyramides d’Argent décerné par la FPI Occitanie Toulouse 
Métropole (président : Stéphane Aubay) le 8 avril. Conçue par le cabinet parisien Dietrich Untertrifaller 
Architectes, associé à Seuil Architecture (Toulouse), l’opération située dans la Zac de la C artoucherie à 
Toulouse développe 13 155 m2 de surface de plancher en R+8 et comprend 137 logements, un hôtel de 
100 chambres et 2 800 m2 de commerces. Sa livraison est prévue en septembre 2020. Particularité de 
ce bâtiment : sa structure à ossature bois. Sept autres prix ont été remis lors de cet événement qui a 
attiré près de 350 professionnels à la Halle de la Machine à Toulouse.  

Prix de l’innovation industrielle (partenaire : Groupement des industriels de la prescription – Gip) : 
promoteur lauréat LP Promotion, programme lauréat Magnolia 2 et les Villas Magnolia (Toulouse 
Borderouge). Architecte : Taillandier Architectes Associés (Toulouse).  
 
Prix de l’innovation industrielle (SMA BTP) : siège de Latécoère (Toulouse), Icade Promotion, Brénac 
& Gonzalez Associés (Paris). 
 
Prix de la mixité urbaine (Chevreuse Courtage) : BL15 Campus Barrière (Toulouse), AFC Promotion, 
cabinet Oeco Architectes (Toulouse). 
 
Prix de la conduite responsable des opérations (Apave) : Caractère (Blagnac), Crédit Agricole 
Immobilier, Taillandier Architectes Associés. 
 
Prix bâtiment bas carbone (EDF) : Résidence Théodora (Castanet-Tolosan), LP Promotion, Hirsh & 
Zavagno Architectes (Toulouse). 
 
Prix grand public (GRDF) : Le B47 (Beauzelle), Greencity Immobilier, cabinet Oeco Architectes 
(Toulouse). 
 
Prix spécial du jury : Sporting Factory (Toulouse), Sporting Promotion et Angelotti, Flint Architectes 
(Bordeaux) et cabinet Oeco Architectes (Toulouse).   
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