Communiqué de presse
Lundi 18 février 2019
NOMINATION – IMMOBILIER – BORDEAUX - GIRONDE

LE GROUPE PICHET POURSUIT SON DEVELOPPEMENT ET RECRUTE RENAUD CLOUET
EN QUALITÉ DE DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT FONCIER GIRONDE
Renaud Clouet a pour mission principale d’encadrer et d’animer l’équipe de la recherche et
négociation foncière en Gironde (Métropole Bordelaise et Bassin d’Arcachon)

Diplômé d’un Master en sciences de gestion, Renaud Clouet évolue depuis
2005 dans le monde de l’immobilier et de la promotion immobilière. Il a tout
d’abord exercé en tant que négociateur immobilier chez Laforêt Immobilier.
Depuis 2008, il était Responsable du Développement puis Directeur du
Développement au sein de Franco Suisse Bâtiment. Il possède une grande
connaissance du marché de l’immobilier ainsi qu’une expertise dans les
domaines de la promotion immobilière et de l’urbanisme.
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À propos du groupe Pichet, promoteur national intégré
Depuis 30 ans, le groupe Pichet a su étendre ses compétences à l’ensemble des métiers de l’immobilier : conception, aménagement,
ingénierie, construction, commercialisation et gestion. Acteur incontournable de l’immobilier en France, il pose son empreinte sur
l’ensemble du territoire dans des villes comme Paris, Lille, Bordeaux, Bayonne, Pau, Nantes, Besançon, La Rochelle, Lyon, Marseille,
Toulouse...
Partenaire privilégié des collectivités locales et territoriales, le groupe réalise, grâce à ses compétences, de nombreux projets
d’aménagements urbains, favorisant la diversité de l’habitat (lotissements, habitats individuels et collectifs, résidences de services,
immobilier d’entreprise et commercial...) dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
Parce que chaque projet est unique, parce que comprendre les attentes de ses clients et partenaires est essentiel, parce que les modes
de vie évoluent sans cesse, le groupe Pichet base son développement sur l’écoute et la proximité. Partout en France, ses collaborateurs
participent à la construction des cadres de vie de demain, en tenant compte des spécificités locales.
Le groupe Pichet en quelques chiffres
- Un volume d’activité d’un milliard d’euros
- 504 millions d’euros de capital
- 4 842 réservations
- 98 000 m² de surfaces locatives gérées (bureaux, commerces, résidentiel)
- 42 571 lots sous gestion (gérance et syndic)
- 6 880 lits de capacité hôtelière
- 9 directions régionales : Bordeaux, Paris 1, Paris 2, Bayonne, Nantes, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse
- 1 200 collaborateurs
- 35 ha de vignoble en Pessac-Léognan : Château les Carmes Haut-Brion
Film Corporate du Groupe Pichet

Contacts presse Groupe Pichet
Agence Passerelles
Barbara Lucido
pichet@passerelles.com
Tél. 05 56 20 66 77

Groupe Pichet
contact-presse@pichet.com
Tél. 05 56 07 47 00

