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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Oct. 2011 à aujourd’hui : MV2 PROMOTION  
 Fonction : Président  
 

- Promotion immobilière, 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée et conseils 

 
Jan. 2011 à Sept. 2011 :  RRP : Filiale Immobilière du Groupe SOLENDI  

Fonction : Responsable du département maîtrise d’ouvrage 
    

- Management et suivi d’opérations immobilières depuis la signature de la promesse 
de vente d’un terrain jusqu’à la livraison de l’immeuble, 

- Participe au comité de direction élargi, 
- Etablissement et suivi des procédures et documents types au sein du service  

 
Juil. 2006 à Janv. 2011 :  RRP / SADIF : Filiales Immobilières du Groupe SOLENDI - 500 logts /an 

Fonction : Directeur de programmes puis Adjoint au Directeur du développement et 
de la maîtrise d’ouvrage 

    

- Management et suivi d’opérations immobilières sociales depuis la signature de la 
promesse de vente d’un terrain jusqu’à la livraison de l’immeuble, 

- Responsable technique au sein d’une équipe opérationnelle de 10 personnes, 
- Participe au comité de direction élargi, 
- Etablissement et suivi des procédures et documents types au sein du service de la 

Direction du Développement et de la Maîtrise d’Ouvrage 
 

Sept. 2002 à Juil. 2006 : ICADE Cités devenu ICADE G3A (Groupe Caisse des Dépôts et consignations) 
 Fonction : Responsable de projets immobiliers puis Directeur de projets en charge 

du service promotion immobilière mixte 
 

- Développement et suivi des contrats de promotion immobilière mixtes, 
- Référent  technique d’une équipe opérationnelle de 8 personnes, 
- Management et suivi d’opérations immobilières publiques ou privées dans le cadre 

de mandats ou de conventions d’assistance à maitrise d’ouvrage 
 (clients principaux : SNI, SCIC HABITAT IDF, ICADE CAPRI, Ministères)  

 
Juil. 1998 à Sept. 2002 :  BOUYGUES BATIMENT HABITAT SOCIAL. 

 Fonction : Ingénieur Travaux - Conduite de travaux de construction tous corps 
d’état (logements sociaux et logements en accession à la propriété) :  
  

- Organisation, coordination et suivi des activités des équipes de travail sur site 
(environ 60 personnes par chantier),  

- Négociation des marchés de travaux  et gestion financière des chantiers, 
- Suivi et gestion des contrats de travaux. 

 
FORMATION  
 
1998 : INGENIEUR TRAVAUX (spécialité bâtiment). 

Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP) 
 
1996 :  MAITRISE DE MECANIQUE 
 Option Dynamique des structures. 
 Université de Versailles Saint Quentin. 
 
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
  
VTT, course à pied, Golf, Krav Maga 


