
 

 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
AVEC L’ARRIVÉE DE JAMES BEATTY, SCANNELL PROPERTIES SE DOTE DE 
COMPÉTENCES MAJEURES POUR SOUTENIR SES AMBITIONS EUROPÉENNES  
 
Paris, le 15 février 2021 
 
Le promoteur et investisseur immobilier Scannell Properties poursuit la 
constitution et le déploiement de ses équipes européennes. James Beatty rejoint 
le spécialiste américain des projets industriels et logistiques de grande envergure 
en qualité de Directeur de Projets et Construction pour la France. 

 
Depuis les bureaux parisiens de Scannell Properties, 
James dirigera la réalisation de tous les projets français, 
autant en blanc que clef-en-main, pour les programmes 
de logistique, messagerie et locaux d’activités. James sera 
en charge de la supervision des activités de construction 
et de sécurisation des projets, un rôle-clef pour garantir la 
qualité de réalisation des aspects techniques et 
contractuels auprès des clients. 
 

Fort de plus de 10 ans d’expérience, James (36 ans - RICS1) rejoint Scannell 
Properties après avoir travaillé au sein du cabinet international de conseil en 
immobilier et construction Gleeds. Il y occupait jusqu’à présent le poste de 
Chef de projets senior où il a piloté la réalisation de développements logistiques 
majeurs à travers la France.  
 
Amaury Gariel, Directeur Général pour l'Europe explique : « Les compétences 
techniques de James ainsi que sa capacité à s'adapter aux complexités des 
grands projets logistiques vont constituer un atout majeur pour nos clients et 
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nous-mêmes. Son savoir-faire en infrastructures dédiées au e-commerce va nous 
être spécifiquement précieux. Le contexte sanitaire actuel oblige tous les acteurs 
à repenser leur organisation supply chain ce qui accroît la demande pour l’offre 
de bâtiments que Scannell Properties développe. James sera un acteur central 
pour concrétiser notre volonté de livrer des réalisations de grande qualité » 
 
James Beatty, quant à lui, précise : « Scannell Properties identifie de belles 
opportunités à travers l’Europe et s’appuie sur une équipe de professionnels 
très expérimentés dans le domaine de la logistique. Je me réjouis de les 
rejoindre pour réaliser des projets exceptionnels pour les clients. » 
 
 

À propos de Scannell Properties 
Fondée en 1990, Scannell Properties est une société privée de promotion et 
d'investissement immobilier qui se concentre sur les projets clef-en-main et en blanc de 
bâtiments industriels, tertiaires, publics et mixtes aux États-Unis et au Canada. En 2018, 
Scannell a ouvert un bureau à Londres pour étendre ses activités de promotion 
industrielle à l’Europe et se concentrer sur ses principaux marchés en France, en 
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. 
Scannell Properties a livré 363 projets qui totalisent 7,8 millions de mètres carrés. 
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