COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 09 février 2021

NOMINATION :
LAURENT MALLET INTÈGRE LEGENDRE IMMOBILIER EN TANT QUE
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT GRANDS PROJETS
EN ILE-DE-FRANCE

Laurent MALLET, Directeur Développement Grands Projets en Ile-de-France

LEGENDRE IMMOBILIER (filiale de promotion immobilière du Groupe Legendre) annonce l’arrivée de
Laurent MALLET au poste de Directeur Développement Grands Projets Ile-de-France. Il aura pour
mission principale de détecter de nouvelles opportunités immobilières pour le compte de LEGENDRE
IMMOBILIER et de les développer.
Diplômé à l’ESTP et titulaire d’un Master « Management des Projets Internationaux » obtenu à l’Ecole
Supérieure de Commerce de Paris (75), Laurent MALLET débute sa carrière, en 2002, chez Bouygues
Construction. En 2003, il intègre Linkcity en tant que Directeur de Projets Logements pour l’Ile-deFrance, puis en qualité de Directeur de Projets Immobilier d’Entreprise à Paris. En 2016, Laurent
MALLET rejoint Bouygues Immobilier pour devenir Directeur Grands projets Diversification Ile de
France en 2017.
Fort de près de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’Immobilier, Laurent MALLET a intégré les
équipes parisiennes de LEGENDRE IMMOBILIER depuis le 25 janvier dernier. Son arrivée s’inscrit
pleinement dans la stratégie de développement de cette filiale du Groupe Legendre.
Véritable partenaire de la ville en mouvement, LEGENDRE IMMOBILIER axe son développement sur
les grands ensembles immobiliers mêlant de l’habitat, de l’hôtellerie, des bureaux, des commerces et
des services.
LEGENDRE IMMOBILIER entend, avec l’arrivée de Laurent MALLET, renforcer son positionnement sur
des programmes mixtes et innovants. Dans le cadre de cette stratégie, Laurent aura pour missions de
détecter et de développer des opportunités foncières en région Ile-de-France, notamment auprès de
grands propriétaires fonciers. Il sera également en charge de répondre aux concours d’aménagements
urbains lancés par la métropole de Paris ou par des collectivités territoriales franciliennes.
Basé à Paris, Laurent MALLET est rattaché à Charles-Antoine CORRE, Directeur de l’Agence Legendre
Immobilier Ile-de-France.
La Ville en Mouvement !

Véritable partenaire de la Ville en Mouvement, Legendre Immobilier, filiale du Groupe Legendre,
réinvente la ville de demain en collaboration avec ceux qui font la ville et ceux qui la vivent.
Techniquement expert, il met ses compétences pluridisciplinaires en synergie afin de proposer à
ses partenaires et ses clients des projets intelligemment conçus qui combinent à la fois, éthique,
esthétisme et respect de l’environnement.
Intégrant également de plus en plus d’exploitation dans ses opérations, Legendre Immobilier est
un acteur engagé sur le long terme qui crée des lieux innovants et différenciants, dotés d’une
forte identité.
Legendre Immobilier met la Ville en Mouvement, tissant des liens forts avec les acteurs et les
usagers pour imaginer, avec eux, la Ville en grand.
5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02
www legendre immobilier com

Acteur incontournable de la construction sur l’arc atlantique et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui présent
sur le territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie.
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2100 salariés et 630 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, elle axe
désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa
valeur ajoutée.
Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son
développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par
chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements…
5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02
www.groupe-legendre.com

CHIFFRES CLÉS 2020
• 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie

• 70 ans d’existence

• 630 M€ de chiffre d’affaires

• 1 siège : Rennes – 21 agences
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