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Cérémonie du concours des Pyramides d’Argent 2016 : 
Edifidès remporte une Pyramide d’Argent dans la catégorie 
Parcours Résidentiel pour son programme City’Zen. 
 

 

C’est à l’occasion de la 13ème cérémonie du concours des Pyramides d’Argent, mardi 22 mars, 
qu’Edifidès s’est vue remettre le prix de la Pyramide d’Argent pour le programme immobilier neuf 
City’Zen, à Hérouville Saint-Clair, dans la catégorie Parcours Résidentiel. 

Ce concours, destiné aux professionnels de la construction et porté par la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers (FPI), vise à distinguer les opérations immobilières neuves réalisées sur le 
territoire normand autour de thématiques variées telles que la qualité, l’esthétique, le savoir-faire ou 
l’innovation. 

Le prix du Parcours Résidentiel a pour objectif de valoriser des programmes, tels que City’Zen, 
permettant de proposer une solution aux ménages qui ne parviennent pas à trouver un logement 
répondant à leurs attentes, et notamment à leurs capacités de financement. 
Ainsi, situé en secteur ANRU, au cœur d’Hérouville Saint-Clair, ce programme vise notamment à 
favoriser l’accession sociale à la propriété à travers un parcours résidentiel sécurisé en proposant 
une diversité de typologies de logements importante (du T1 au T4, en simplex et/ou duplex, en 
habitat collectif ou intermédiaire s’assimilant à des maisons urbaines), associée  à des prix maîtrisés, 
des dispositifs réglementés et des aides de la ville d’Hérouville Saint-Clair et de Caen la Mer. 

Ce programme a également la particularité de s’adresser à un large panel de population favorisant 
ainsi la mixité avec, certes, les ménages modestes, mais aussi les clients à l’accession classique à la 
propriété ainsi que ceux souhaitant réaliser un investissement locatif. 

Ce prix du Parcours Résidentiel valorise ainsi l’ingénierie  financière qu’Edifidès met au service de ses 
clients depuis plus de 50 ans. 
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