Communiqué de presse – Le 18 septembre 2017

LE GROUPE PICHET ORGANISE UN FORUM EMPLOI À BORDEAUX,
ET AGRANDIT SES BUREAUX EN GIRONDE
En forte croissance, le Groupe immobilier Pichet organisera mardi 3 octobre un Forum Emploi à Bordeaux afin de
recruter une soixantaine de futurs collaborateurs girondins. Il vient également de lancer des travaux d’extension
de son siège à Pessac (33). Un développement qui s’accompagne de dispositifs de ressources humaines
dynamiques avec notamment de nouveaux outils et services digitaux pour les équipes et le déploiement de la
« Pichet School » pour les alternants accueillis dans le réseau.

À LA RENCONTRE DES CANDIDATS GIRONDINS
Le Groupe Pichet tiendra son propre Forum Emploi au Palais de la Bourse
(17 Place de la Bourse) à Bordeaux mardi 3 octobre de 14h à 21h. Si
l’acteur immobilier se déploie activement à l’échelle nationale, il reste
attaché à sa région d’origine et compte parmi les premiers employeurs de
la métropole bordelaise.
Le Groupe Pichet propose de nombreux postes à pourvoir sur l’ensemble
du territoire, dont près de 60 contrats en Gironde (CDI et CDD). Le forum
bordelais a pour objectif de faire connaître le Groupe et ses différents
métiers, en permettant aux candidats de rencontrer des collaborateurs qui
pourront présenter concrètement leurs métiers. Le forum sera organisé
par pôles métiers : la promotion immobilière et la maîtrise d’œuvre, le
commercial, l’administration et gestion de biens, l’hôtellerie et les
fonctions supports (comptabilité, finance, marketing, télé-conseil,
informatique et système d’informations...).

Pour y participer : la pré-inscription est obligatoire sur forumemploi.pichet.com
DE NOUVEAUX ESPACES PHYSIQUES ET DIGITAUX POUR LES COLLABORATEURS
Le Groupe Pichet va étendre son siège à Pessac de 2 000 m² pour les équipes actuelles et les futurs embauchés. Il
offrira de nouveaux espaces communs fonctionnels. L’emménagement des collaborateurs dans ces bureaux est
prévu à la fin de l’été 2018.

Siège du Groupe Pichet à Pessac (33) – Télécharger la photo

En parallèle de ces nouveaux espaces, le Groupe développe de nombreux outils digitaux destinés à faciliter les
échanges entre ses équipes du réseau (conciergerie virtuelle, réseau social d’entreprise…), jusqu’à les
accompagner dans leur quotidien : à travers un partenariat avec la start-up Karos, il propose à ses collaborateurs
partout en France une application de « court-voiturage », particulièrement utile pour les trajets domicile-travail.
Mise en place cet été, cette solution a déjà permis une soixantaine de trajets en seulement quelques semaines. À
Bordeaux, le Groupe Pichet est la première entreprise à proposer cette application à ses équipes.
« Notre transformation digitale, accélérée ces derniers mois, s’est aussi portée sur notre organisation interne. Nous
sommes convaincus que le digital est un facilitateur de nouvelles méthodes de travail, à allier avec un mode de
management qui reste de proximité. », explique Rémi Ehrhart, Directeur Général. Le Groupe Pichet poursuit
encore de nombreux autres projets digitaux, tels que la mise en place prochaine de la signature électronique du
contrat de travail pour les nouveaux salariés.

ZOOM SUR LA « PICHET SCHOOL », UN PARCOURS COMPLET POUR LES ALTERNANTS
Mis en place il y a deux ans sur les fonctions commerciales, le processus d’intégration dédié aux alternants « Pichet
School » rencontre un vif succès et a été étendu à tous les métiers du Groupe. Pour Rémi Ehrhart : « Ce parcours
nous permet de détecter les talents de demain. Pour les alternants, il est gage d’une formation professionnelle
polyvalente sur les métiers et les méthodes du Groupe Pichet. Il leur permet de grandir au sein de notre structure
avec une évolution possible vers différents métiers que nous proposons. »
La dernière promotion a donné lieu à quatre embauches en CDI à l’issue des contrats d’alternance. 40 alternants
sont attendus pour cette 3ème promotion 2017-2018, soit deux fois plus qu’en 2016.
Par ailleurs, 40 stagiaires ont déjà été accueillis depuis le début de l’année dans le Groupe, là aussi un chiffre en
forte progression, gage de l’engagement de l’entreprise à former les générations à venir.

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 de 805 millions d’euros
- 504 millions d’euros de capital
- 4 087 réservations
- 72 000 m² de surfaces locatives gérées (bureaux, commerces, résidentiel)
- 40 000 lots sous gestion (gérance et syndic)
- 6 500 lits de capacité hôtelière
- 9 directions régionales : Bordeaux, Paris 1, Paris 2, Bayonne, Nantes, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse
- 1 000 collaborateurs
- 35 ha de vignoble en Pessac-Léognan : Château les Carmes Haut-Brion
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