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ENTREPRENEUR
Lentrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Christian Terrassoux en a hérité. Lentrepreneuriat,
c'est aussi une volonté. Le fondateur de Pitch Promotion ne l 'a jamais délaissé.
Lentrepreneuriat, c'est enfin une conviction chevillée au corps. Christian Terrassoux continue
à s'y rattacher. Retour sur une épopée de trente ans d'un homme aux multiples vies...
Par Sandra

Roumi

e n'est un secret pour personne : Christian Terrassoux
n'aime pas beaucoup parler de lui. Il laisse volontiers le halo et le micro à d'autres, sans doute plus
habiles à ce petit jeu-là. Lui préfère se concentrer
sur le terrain, ou plutôt les terrains, qu'ils soient
immobilier,
politique
ou même sportif. Cet homme d'action repart chaque jour au combat, défendant les couleurs de
Pitch Promotion
avec vigueur mais aussi celles des promo-

pour faire ses études. Direction
Toulouse puis Paris, où il
décroche son diplôme d'ingénieur
des Ecoles supérieures de
l'armement
terrestre. Une formation
qui le mène tout droit,
en 1979, au ministère de la Défense et à la DCA (Direction
générale de l'armement). De cette tranche de vie sur laquelle
il ne tient pas à épiloguer, il tire sans doute un goût certain du
secret. Dix ans plus tard, gagné par le virus de l'entrepreneuriat, il quitte définitivement
le ministère de la Défense et la

teurs français face au politique. Avec un argument qui n'a pas
varié d'un iota depuis ses débuts : le promoteur est un acteur

balistique

majeur de la ville.

1989 : LES ANNÉES

La politique justement, Christian Terrassoux est littéralement
tombé dedans quand il était petit. Originaire
de Tulle, issu

Christian Terrassoux ne le raconte pas souvent mais la première vie de Pitch est... golfique. Les aficionados de la petite
balle ronde comprendront aisément. «Au départ, je voulais créer

d'une famille d'agriculteurs
et d'entrepreneurs
des travaux
publics, il grandit dans le berceau n°l des grandes figures politiques françaises : la Corrèze. 11 conserve pour cette terre un
attachement et un engagement sans failles. « J'y ai croisé bien
des présidents », trop pudique pour dire qu'il en a même côtoyé
quelques-uns. Longtemps aux manettes de la Fédération des
associations corréziennes, il s'est investi pleinement
dans le
CA Brive, le club de rugby local - sa fierté — jusqu'à en deve-

pour créer Pitch. Une nouvelle vie peut commencer.

ENTREPRENEURIALES

avec des associés un concept d'hôtellerie autour du golf. L'idée
n'a pas fonctionné. J'ai repris 100 % de Pitch, je me suis séparé
de mes associés et je me suis lancé dans la promotion », raconte
celui qui reste très attaché à la notion de marque. De cette
expérience formatrice,
il tire deux enseignements
: « savoir
transformer un problème en opportunité et ne compter que sur
soi-même ». Ce sera donc Promotion
Immobilier
Terrassoux

nir un vice-président écouté, rarement dans la lumière, mais
artisan de sa remontée dans l'élite en 2013. De Paris ou de

Christian

(Pitch).

plus loin, ce fidèle parmi les fidèles a toujours les yeux rivés
sur les couleurs noir et blanc de son club.
La Corrèze, Christian Terrassoux la quitte une première fois

Terrassoux, ce que l'on appelle une vocation. C'est une évidence. « J'ai eu une première expérience immobilière. Elle m'a
réussi. J'ai décidé de continuer », reconnaît-il sans emphase. Un

Il faut bien l'avouer

: la promotion

n'est pas, pour Christian
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premier

promoteur,

c'est aimer jouer mais aussi savoir peser ses risques »,

naît suit la voie archiclassique
du marchand de biens qui se
mue en promoteur.
Un premier terrain acheté à Antony puis

appartement

rénové puis revendu : l'entrepreneur

aligne-t-il.
Terrassoux

Pendant cette période structurante,
Christian
ne cède pas aux sirènes de ses confrères. « J'étais

revendu avec un permis de construire.

indépendant.

Un premier

qui

clé en main

J'ai voulu le rester, maîtriser

locatif de bureaux et activités à Marne-La-Vallée.
Un promoteur est né. Mais pas n'importe
lequel : un avant-gardiste.

de mon entreprise. »
Fin 2008, l'entrepreneur

Alors

partenaire

que l'image

du promoteur

mais aussi le grand public,
1989, sa première opération

Christian
Terrassoux
noue, en
avec un investisseur institution-

nel, en l'espèce une SCPI. Epaulé
il parvient

est fâchée avec le politique

par une équipe

à se faire une petite place sur le marché

resserrée,
du neuf

et un nom dans le milieu fermé des acteurs de l'immobilier.
La crise immobilière
des années 1990 l'atteint mais ne le tue
pas. Il faut dire que ce visionnaire
manche

a un atout de taille dans sa

: il est l'un des premiers à vendre en bloc. « La vente en

financier

consent

mon destin et celui

pourtant

dans l'antre

de Pitch

à faire entrer
: la famille

un

Meyer

Louis Dreyfus acquiert 35% du capital. Réaliste, Christian
Terrassoux sait bien qu'il a besoin d'être épaulé dans sa croissance, et notamment

dans sa diversification

régionale

entamée

bien sûr, puis

un an plus tôt. Tour à tour, il ouvre Toulouse,

Marseille, Lyon, Montpellier,
Nice et Bordeaux. Le pitch de
la conquête régionale est évident : « J'ai toujours eu un attachement aux territoires.

Etje suis convaincu par le boom des métro-

poles. C'est pourquoi

nous ciblons toutes les villes qui

affichent

bloc, c'est ce qui m'a sauvé. »
Pas seulement...
Alors que

un solde positif

l'immobilier

L'aventure
régionale
lui
sourit.
Après les projets,

diffuse

salut et sa réussite passent
par la diversification.
Et
cela ne lui réussit pas trop
mal. « Habitation,

bureaux,

activités, logistique...
: j'ai
toujours eu un élément de
diversification

dans

ma

production.
C'est cequi m'a
permis en 1990 de solder les
opérations de marchands

de

biens. » C'est aussi ce qui lui
a donné la possibilité d'assurer une mutualisation
des
risques. Un cocktail

12 000 habitants.

du

pure player à plein tubes,
il a la conviction
que son

qui ne

PROMOTEUR,
C'EST TOUS LES JOURS
MONTER AU CRÉNEAU,
PARTIR AU COMBAT
ÊTRE PROMOTEUR,
C'EST AIMER JOUER
MAIS AUSSI SAVOIR
PESER SES

il change

qui se résume en deux refrains : « sur tous lesfronts » et « à fond
sur les ventes en bloc ». En 1998, alors que les derniers soubresauts de la crise se font sentir, Christian

Terrassoux

veut s'at-

et le capital de sa structure.

Le terrain

bale — en termes de produits
matche irrésistiblement
avec
les besoins des collectivités
locales en quête de mixité
opérationnelle.
« On m'a
souvent reproché de ne pas
savoir où j'allais,

construit

ou transforme

du

bureau,

du logement,

du

lui donne plus que jamais

en défenseur

qu'il soutient

de l'image

souvent souillée

nécessaire pour assurer la croissance future », insiste Christian
Terrassoux. La deuxième sera d'associer une poignée de proches

sionnel » — pour faire évoluer l'image

dans le cadre

du pro-

représentatives.

« Dans ma vie professionnelle, j'ai souhaité trois choses : créer une
marque, être partie prenante d'une industrie etfaire ce métier de
FNPC,
biliers),

sociaux et les autres promoteurs
de copromotion.
Déjà...

raison.

au sein de ses instances

promoteur

les bailleurs
d'opérations

ni ce que je

faisais. Je revendique
d'être
un opérateur généraliste qui

mière de ses décisions sera de créer une filiale, Pitch Promotion
SA. « Cette volonté de transparence et deprofessionnalisation
était

troisième décision clé se trouve dans les partenariats qu'il multiplie à l'envi avec les investisseurs institutionnels,
les banques,

proprement.

» Dès 1995, il enfonce

les portes de la

l'ancêtre de la FPI (Fédération des promoteurs
immoplanche aux côtés de Jean Diaz - « un grand profesde marque

de la profes-

sion. Président de la FPI Ile-de-France puis vice-président
de
la fédération au niveau national, il monte souvent au créneau,
au plus haut niveau jusque sous les ors des bureaux
riels, pour défendre

les couleurs

de la promotion.

ministé-

« J'ai

beau-

coup donné à la fédération. » Son mauvais caractère est légendaire mais il fait partie du personnage, attachant et généreux.
Il le sait et en joue parfois : « Mon objectif estd'être connu des

Prolixes, les années 2000 riment, pour Pitch Promotion,
avec
une montée en puissance progressive. Désormais, il s'attaque

clients et reconnu parmi lesprofessionnels : c'est le principe
industrie B to B. » Gagné...

à de grandes opérations de bureaux et de logements, part à la
conquête de nouveaux territoires pour l'heure en Ile-de-France

2016 : LES ANNÉES

et ne se gêne pas pour faire entendre sa voix. « Etre promoteur,
c'est tous les jours monter au créneau, partir au combat. Etre

—

mais aussi de territoires

Dix ans après la création de Pitch Promotion,
l'homme
veut
aller plus loin dans la structuration
de son entreprise. La pre-

collaborateurs au capital de sa société à hauteur de 25 % comme
Benoît Chabassoi avec qui il célèbre 25 ans de collaboration.
La

à flot ou

Le Belvédère. À Nice avec
Joia Méridia. Sa vision glo-

Mais le pluripromoteur
veut plus et aller plus loin. Non content
d'engranger
les succès commerciaux,
il se vit en héraut de la
promotion,

CROISSANCE

et s'at-

commerce, de la logistique et même des équipements
publics.
C'est un préalable pour pouvoir faire de la mixité », clame-t-il.

moteur

1999 : LES ANNÉES

d'échelle

avec les Bassins

Soutenu
par la Société
générale, Pitch Promotion
peut opérer, à la fin des années 1990, sa montée en puissance

»

taque un peu partout
aux
quartiers.
À Bordeaux

tarde pas à porter ses fruits.

tacher à renforcer la gouvernance
Pour mieux préparer la suite.

de 8 000 à

Reconnu

par et parmi

d 'une

PUISSANCE
ses pairs,

Christian

Terrassoux

est
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logement social en 2003, premier généraliste, premier à avoir
cru en la transformation des bureaux en logements, première
obligation en 2012 : l'intuitif Christian Terrassoux,il faut bien
le reconnaître, a du nez. Mieux. C'est un patron qui se veut
engagéet responsable. Depuis 2012, il réfléchit à deux sujets
de taille : la pérennité et la liquidité de son entreprise. Non
qu'il veuille, à 57 ans, prendre congé. L'idée n'a pas effleuré
l'esprit de ce grand voyageur aux multiples passions. Mais il
cherche àdémontrer que Pitch Promotion peut, un jour, exister sans lui. L'homme semet alors en quête de la bonne société
pour unir leurs avenirs.
En réalité, Christian Terrassoux n'a pas eu à réfléchir bien
longtemps. L'un estpromoteur, l'autre est une foncière cotée.
Les deux incarnent des valeurs communes : l'entrepreneuriat et la qualité. Un beau jour, le patron de Pitch Promotion
décroche son téléphone et appelle Alain Taravella. « Ilfaut que
l'on sevoie », lui dit-il à peu de choses près. Ces deux-là ne
mettent paslongtemps à semettre d'accord. Ils s'observentde
longue date et, en dépit de leurs chemins différents, se reconnaissent. Le premier cèdeau second l'intégralité du capital de
sastructure mais... conserveune certaine indépendance dont
samarque, sesbureaux et son autonomie opérationnelle. A tel
point que de l'extérieur, on en oublierait presque ce mariage.
Quoi qu'il en soit, ce rapprochement stratégique « permet
au groupe Altarea Cogedim de dépasserle seuilfatidique des
10 000 logementsvendus.Ensemble,nousproduisons un modèle
équilibré avecle pôle développementet lepôle foncière », lâche
celui qui, dansles années2000, s'estposéla question de lancer
son propre véhicule coté. Lessynergiesentre lesdeux structures
sont effectivement fortes mais surtout sensées.Très sensées...
À l'issue de cette opération, Christian Terrassoux se retrouve
au capital d'Altarea Cogedim, membre du conseil de surveillance et du comité stratégique de la foncière-développeur.
En 2018, il a bouclé la bagatelle de 580 M€ de réservations
bureaux et logements. «Pendant trois ans,j'ai travaillé à l'intégration de Pitch au sein d'Altarea Cogedim.J'ai fait plus que
ma partie du travail », lâche-t-il.
Alors, dans les derniers jours de 2018, il prend une décision
grave,sadécision : il va remettre sadémission àAlain Taravella
qui l'accepte. Pourtant, Christian Terrassoux n'en a pas fini
avecla croissance.Alors que saholding familiale continue d'investir dans desstart-up telles que Homagency, Cityscoot, The
Artist Academy, Koregraf ou encore Carolina Ritzler dans le
domaine de la mode, il sedit prêt à racheter une autre marque
dans le domaine de l'innovation, ou plus généralement des
entreprises en retournement. L'hôtellerie géréede main de
maître par son épouse Katia, l'investissement immobilier et
lesstart-up : voici les trois feux que l'entrepreneur Christian
Terrassoux veut désormais pousser.
Ceux qui le voient déjà préparer saretraite setrompent. Entre
son hôtel à Saint-Barth qu'il doit reconstruire, balayé par un
cyclone puis par un incendie, et sa grande famille à laquelle
11 veut accorder du temps, cet homme aux multiples vies ne
veut sacrifier àrien. Ni à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Ni
au rugby et à la chasse— n'en déplaise aux esprits chagrins.
Ni aux siens- la fidélité est l'une de sesvertus cardinales. À
59 ans, Christian Terrassoux, toujours actionnaire d'Altarea
Cogedim, va tourner une nouvelle pagede son histoire professionnelle. «J'ai crééune marqueforte. Je l'ai arrimée et intégrée
à un grand groupe. Aujourd' hui, je repars». Tel est le «pitch »
de cet infatigable et sentimental entrepreneur qui n'a pu s'empêcher de prendre desbureaux juste en face de... son ancienne
maison rue de Penthièvre. •

BI0
Né le 31 juillet 1959 (59 ans)
PARCOURS PROFESSIONNEL :
1979-1989 : direction générale de
l'armement (DGA) au ministère de la
Défense.
1989 : fondateur de Pitch Promotion,
devenue depuis mars 2016 une
marque du groupe Altarea Cogedim.
1999 : création de Pitch Promotion SA.
2014-2017 : président de la
Chambre régionale d'île-de-France
de la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI).
Depuis juillet 2015 : vice-président
de la FPI France.
Mars 2016-2018 : membre du conseil
de surveillance d'Altarea Cogedim.
Christian Terrassoux est chevalier
de la Légion d'honneur
(2007)
et officier de la Légion d'honneur
(2017).
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