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NOMINATIONS : 

LEGENDRE IMMOBILIER RENFORCE  

SON COMITE DE DIRECTION  

POUR ACCOMPAGNER SA CROISSANCE !  
 

LEGENDRE IMMOBILIER renforce son comité de direction afin d’accompagner sa croissance et de poursuivre 

son déploiement sur le territoire français. Charles-Antoine CORRE est ainsi nommé Directeur Général Délégué 

de LEGENDRE IMMOBILIER, auprès de Pascal MARTIN, Directeur Général du GROUPE LEGENDRE.   Auparavant 

Directeur de la Région Ile-de-France pour LEGENDRE IMMOBILIER, Charles-Antoine CORRE se verra remplacer 

dans ses précédentes fonctions par Antoine DELATTRE. Deux nouveaux Directeurs de Région sont également 

nommés : Fabien MAROLLEAU prend la tête de la Région Alpes et sera basé à Chambéry, Kevin DEPREZ prendra, 

quant à lui, la Direction de la Région Méditerranée et sera basé à Marseille. Ils rejoignent tous les deux le 

Comité de Direction de LEGENDRE IMMOBILIER, aux côtés de Samuel GUILLEUX, Directeur de la Région Ouest, 

de François BUREL, Directeur de la Région Sud-Ouest et de Nicolas ASSELIN, Directeur de Legendre XP, la filiale 

d’exploitation de LEGENDRE IMMOBILIER.     

CHARLES-ANTOINE CORRE DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE LEGENDRE IMMOBILIER 

Diplômé de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de Paris-Sorbonne, Charles-Antoine CORRE a débuté 

sa carrière, en 2003, chez BPD Marignan à Paris. Il a rejoint LEGENDRE IMMOBILIER en 2017 en tant que Directeur 

de la Région Ile-de-France.  

A compter du 1e janvier, il occupera le poste de Directeur Général Délégué de LEGENDRE IMMOBILIER. Aux 

côtés de Pascal MARTIN, Directeur Général du GROUPE LEGENDRE en charge de l’immobilier et de l’énergie, il 

supervisera l’ensemble de l’activité immobilière des régions Ouest et Ile-de-France et aura pour mission de 

développer les régions Nord et Est de la France. 

Le poste de Directeur de Région Ile-de-France, jusqu’ici occupé par Charles-Antoine CORRE, sera confié à 

Antoine DELATTRE qui rejoindra les effectifs de LEGENDRE IMMOBILIER, à compter du 3 janvier 2023. Diplômé 

de l’Ecole de Management de Grenoble en 2006, Antoine DELATTRE a commencé sa carrière au sein du Groupe 

Bouygues, dans la filiale Sodearif, en tant que Responsable de Projets avant de rejoindre l’entreprise Demathieu 

Bard Immobilier comme Directeur Régional en 2012.  Depuis 2020, il occupait le poste de Directeur Régional au 

sein de Cogedim Ile-de-France. 

CREATION DE TROIS NOUVELLES DIRECTIONS REGIONALES POUR LEGENDRE IMMOBILIER : ALPES, 

MEDITERRANEE, AUVERGNE-RHONE-BOURGOGNE 

Après son arrivée à Bordeaux en 2015 et Toulouse en 2021, LEGENDRE IMMOBILIER étend sa présence dans la 

moitié sud de la France avec la création d’une Agence Alpes basée à Chambéry, où le GROUPE LEGENDRE est 

déjà présent, depuis 2018, avec sa filiale de construction, et d’une Agence Méditerranée basée à Marseille, qui 

aura pour vocation de rayonner, à terme, de Perpignan à Nice.  

Fabien MAROLLEAU, qui occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Développement de la Région Alpes, 

prendra la Direction de cette même région à compter de janvier 2023. Diplômé de l’IESEG School of 

Management en 2010, Fabien a commencé sa carrière chez European Homes en tant que Développeur Foncier. 

Il a ensuite rejoint Vinci Immobilier en 2016, où il occupait le poste de Directeur Développement Alpes jusqu’en 

2021, année pendant laquelle il a rejoint LEGENDRE IMMOBILIER.   

Kevin DEPREZ occupera le poste de Directeur de la Région Méditerranée à compter de janvier 2023. Titulaire 

d’un Master 2 en Sciences du Management Immobilier et des Politiques Urbaines, Kévin Deprez a commencé sa 
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carrière chez Redman en 2012. Il a ensuite intégré les équipes d’Eiffage Immobilier Sud-Est en 2017, où il occupait 

la fonction de Directeur Territorial pour les secteurs de Marseille & Ouest Provence jusqu’à aujourd’hui. 

Enfin, un recrutement est actuellement en cours pour le poste de Directeur/ice de la Région Auvergne-Rhône-

Bourgogne qui sera basé/e à Lyon.  

 

 

 

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 2 200 salariés et 850 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021, 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... et qui posent les fondements 

d’une autre vision de la construction. 

5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02  
www.groupe-legendre.com 
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