ÉRIC LAURENT et Jérôme de La Gastine

Éric Laurent, Directeur Pichet Administration de Biens
Fort d’une solide expérience acquise depuis près de 25 ans dans le secteur de la
gestion immobilière, Éric Laurent prend la tête de la filiale Pichet Administration
de Biens.
Diplômé de l’ESPI, il intègre le groupe Lamy (aujourd’hui Nexity) en 1992 en tant
que Gestionnaire de Copropriété, puis est rapidement promu Directeur d’Agence.
En 2008, il rejoint Foncia Groupe en tant que Président de la région Paris, puis
est nommé Président de la région Île-de-France, membre du comité exécutif, de
Foncia Holding en 2012.
Éric Laurent participera activement à la croissance des activités de gestion de syndic et de location de notre
Groupe (40 000 lots sous gestion et 13 agences partout en France) aux côtés de Serge Sanchez, Directeur
Location, qui nous a rejoints début septembre.

Jérôme de La Gastine, Directeur Régional Promotion Région Ouest
Jérôme de La Gastine rejoint le Groupe Pichet en tant que Directeur Régional
Promotion Région Ouest.
Il débute sa carrière dans la promotion immobilière en tant que Responsable
Programmes chez Francelot/Khor Immobilier en 2004. Il devient par la suite
Responsable Foncier pour le Groupe Gambetta, puis Responsable Développement
chez Cogedim en 2008. Enfin, il rejoint IFI Développement Ouest en 2010 en tant
que Directeur Adjoint.
Jérôme de La Gastine sera en charge du développement de nos opérations sur
l’Ouest du territoire, de la Bretagne à la Charente-Maritime (près de 2 000 lots livrés et plus de 500 en
construction sur la région).
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REJOIgnent LE GROUPE PICHET

À propos du Groupe Pichet, promoteur national intégré
En près de 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, Toulon…

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 500 millions d’euros
504 millions d’euros de capital social
2 500 ventes
42 500 m² de surfaces locatives gérées (bureaux, commerces, résidentiel)
40 000 lots sous gestion (gérance et syndic)
4 500 lits de capacité hôtelière
6 directions régionales : Bordeaux, Paris, Bayonne, Nantes, Lille, Lyon
1 000 collaborateurs
33 ha de vignoble en Pessac-Léognan : Château Les Carmes Haut-Brion

CONTACT PRESSE : Pauline ASTIER-garestier
Responsable Marketing & Communication

pauline.astier@pichet.com
Siège social :
20-24 Av. de Canteranne - 33608 PESSAC Cedex
Tél. : 05 56 07 47 00 - Fax : 05 56 07 94 69
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Partenaire privilégié des collectivités locales et territoriales, le Groupe porte, 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.

