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Pour toute information, vous pouvez joindre Mathilde HERVET 
au 09 82 44 34 11 ou par mail : pyramides@bibuloba.fr

18 H 00  -  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

18 H 30  -  CÉRÉMONIE DES PYRAMIDES D’ARGENT
ET INTERVENANT « SURPRISE »
Auditorium 800

20 H 30  -  COCKTAIL DÎNATOIRE
Grande Galerie

Réunissant l’an dernier plus de 600 professionnels qui s’inscrivent dans l’acte de 
construire en Pays de la Loire, la soirée des Pyramides d’Argent est pour la FPI, 
l’EVENEMENT ANNUEL REGIONAL DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR 
IMMOBILIER. Elle permet de distinguer des projets remarquables ou réalisations 
immobilières de logements, de résidences services  et de bureaux répondant à des 
critères qualitatifs et technologiques tout d’abord à l’échelle  régionale puis nationale. 
A noter cette année, de nouvelles catégories à découvrir ! 

C’est un moment privilégié pour que tous les acteurs impliqués dans la production de 
Logement puissent échanger dans une ambiance conviviale : promoteurs adhérents à 
la FPI ou non, commercialisateurs de produits neufs, notaires, géomètres, architectes, 
aménageurs, collectivités, bureaux d’études, entreprises de bâtiment, industriels, …

 Pensez à réserver vos mange-debouts dès maintenant !

   JEUDI 31 MARS 2016   

CÉRÉMONIE DES PYRAMIDES D’ARGENT
SOIRÉE ORGANISÉE PAR LA FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS À LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES

RÉSERVATION

   Nombre de mange-debouts de 6 personnes 
(incluant 1 bouteille de Champagne) : 

 .............. x 500 € =  .................................................  €

   Nombre de bouteilles de Champagne  supplémentaires: 

 .................x 35 € =  .................................................  €
Pour être prise en compte, la liste nominative de vos invités 
(noms, prénoms et sociétés) devra nous parvenir au plus tard 
LE 21 MARS 2016.

Entreprise ........................................................................................

Représenté(e) par  ...........................................................................

Téléphone  .......................................................................................

E-mail  .............................................................................................

Contact et adresse de facturation  ................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Je soussigné(e) ..............................................................................
m’engage à participer à la 13ème Cérémonie des Pyramides 
d’Argent conformément à ce bon de commande.

À   ....................................................................................................

Le  ....................................................................................................

Signature et cachet

CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Pour confi rmer, VOUS DEVEZ RETOURNER À LA FPI, AVANT LE 10 MARS 2016, le bon de commande dûment complété 
et signé ainsi que votre règlement, par virement ou chèque libellé à l’ordre de la FPI :
FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS - Eurêka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer - 44 200 NANTES

RIB pour règlement par virement : 
Banque Populaire Atlantique 13807 00698 30519470368 37

BON DE COMMANDE

PROGRAMME


