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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis Juillet 2020  Directeur d’Agence région Auvergne-Rhône-Alpes. SVM PROMOTION, Lyon (69)   
 Développement et gestion du fonctionnement de l’entité SVM Groupe au sein de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Constitution puis accompagnement et supervision d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de 3 personnes pour la réalisation d’opérations immobilières résidentielles (logements collectifs, 
résidences gérées…), tertiaires (retail parks, bureaux, commerces…) et hôtelières (complexe hôtelier 
4/5*). Volume d’affaire de 115M€. 

  

Août 2012 – Directeur de Programmes Immobiliers. ALILA, Lyon (69) 
Juillet 2020 Montage et suivi de programmes immobiliers de logements conventionnés pour leur vente en VEFA à des 

institutionnels, principalement des bailleurs sociaux et des sociétés collectrices du « 1% logement ». 
Gestion des projets de leur faisabilité à la fin de l'année de parfait achèvement en région Rhône-Alpes, et 
supervision du développement de l'activité en région Ile-de-France par le management d'un responsable 
de programmes et par le soutien technique apporté au directeur régional. 
Synthèse des principales missions :  
Collaborations avec les maires et les services urbanismes des communes, les clients institutionnels, les 
architectes et l'équipe d'ingénierie (structure, économiste, fluides, bureau de contrôle...). Dépôt des permis 
de construire. Négociation du prix de vente, établissement du contrat de réservation et réitération de la 
vente avec les notaires et les clients. Suivi de la maîtrise foncière et relation avec les propriétaires. 
Montage du DCE. Consultation et choix des entreprises en TCE. Suivi du chantier via une maitrise 
d'œuvre d'exécution externe. Respect du triptyque « Qualité Coût Délai ». Clôture juridique, financière et 
technique du programme.  
Définition avec la direction du développement de la stratégie commerciale (secteurs cibles de prospection 
et produit commercial correspondant). Mise en place d’outils, de procédures pour le développement de la 
société, gestion des responsabilités inter-service, validation des recrutements des responsables 
programmes et des assistantes. Environ 1150 logements réalisés générant plus de 185M€ de CA 

  

Mai 2010 – Responsable d’opérations. OPH Macon Habitat, Mâcon (71)   
Août 2012 Étude de faisabilité, montage financier, étude de conception, appels d’offres publics, suivi de chantier et 

gestion de l’APA sur des opérations de constructions, de réhabilitations de logements locatifs sociaux. 
   
Septembre 2008 – Responsable d’opérations. Scic Habitat Rhône-Alpes (groupe SNI, filiale de la CDC), Lyon (69)  
Mai 2010  Suivi financier, juridique et technique d’opérations de constructions et de réhabilitations de logements 

locatifs sociaux.   
 

Mai 2008 –  Chargé d’opérations. Groupe Céléos (promoteur – lotisseur, liquidation judiciaire en 2008), Lyon (69)  
Septembre 2008 Formation intensive du poste, suivi sur chantier de programmes résidentiels collectifs ou lotissements, en 

accession et/ou en investissement. 
  

Septembre 2007 – Chargé d’opérations. Service Technique des Collèges, Département de Seine-Maritime, Rouen (76) 
Avril 2008   Maîtrise d’Ouvrage Publique de travaux de constructions ou de restructurations de collège, de leur cuisine 

et de leur équipement sportif au budget moyen de 10 millions d’euros  
 Chargé de missions HQE®. Mise en place et suivi de la démarche HQE® pour les projets 

d’équipements sportifs au sein du service. Suivi du SMO et de la QEB des projets de construction de 
collèges pour une certification « NF-Bâtiment Tertiaire-Démarche HQE® ».  

  
EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

Conseiller municipal SE (commune de Montceaux, Ain) en charge du cadre de vie et du fleurissement. 
 

Formateur « aide à la création et à l’installation d’une activité d’équithérapie/hippothérapie. 
 

Pratique hebdomadaire de badminton, de VTT et de randonnées pédestres. 
 

Initiateur de la reprise du réseau Rhône-Alpes des anciens élèves d’HEI. 
 
FORMATION SCOLAIRE 
 

2002 à 2007 Formation et obtention du diplôme d’ingénieur généraliste d’HEI (Hautes Etudes d’Ingénieur), réseau 
JUNIA, spécialité BTP, LILLE 

 

2006/2007 Certificat d’ingénierie en Génie Civil à l’École Polytechnique de Montréal, CANADA 
  

Langues Anglais    Bon niveau, obtention du First Certificate of Cambridge 
 Espagnol     Bon niveau 
 

Informatique Pratique de Excel, Word, PowerPoint, GR’Immo, SPO, Immolead  
 

 

Directeur d’Agence Auvergne-Rhône-Alpes, Promotion Immobilière 


