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LE GROUPE PANHARD RENFORCE SES ÉQUIPES DÉVELOPPEMENT 
EN IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

 
 
Paris, le 10 septembre 2021 – Dans le contexte de croissance de ses activités en immobilier 
résidentiel, le Groupe Panhard étoffe ses équipes et fait évoluer l’organisation de son territoire 
de prédilection, l’Île-de-France. Jérôme Bègue et Pierre-Édouard Quelin intègrent le pôle 
résidentiel du groupe. 
 
Avec plus de 500 logements en chantier en Île-de-France et environ 500 supplémentaires d’ores et déjà prévus 
dans les 12 prochains mois, le Groupe Panhard conforte ses parts de marché dans l’immobilier d’habitation 
francilien. Pour accompagner cette croissance, le groupe se dote de deux nouveaux talents et scinde  
l’Île-de-France en deux territoires, l’Ouest d’une part et l’Est d’autre part. 

 
Jérôme Bègue (43 ans – EPF Ecole d’Ingénieurs, Maîtrise de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Paris-Saclay) rejoint le Groupe Panhard en 
qualité de directeur développement et se voit confier le pilotage de l’ensemble 
des projets résidentiels du secteur Ouest de l’Île-de-France.  

Jérôme était auparavant directeur Île-de-France de Saint-Agne Immobilier, après 
avoir exercé ses activités professionnelles en tant que directeur développement 
chez Bouygues Immobilier (7 ans) puis chez Construction Verrecchia (6 ans). 

 

Pierre-Édouard Quelin (31 ans – double licence Économie-Gestion/Droit à 
l’Université Paris X Nanterre) rejoint, quant à lui, le Groupe Panhard au titre de 
directeur adjoint développement sur le secteur des Yvelines.  

Il a débuté sa carrière chez Nafilyan Partners (5 ans) en tant que responsable du 
développement avant de rejoindre Espacity (2 ans) où il occupait le poste de 
directeur développement Île-de-France. 

Pierre-Emmanuel Arnal, directeur du Pôle Résidentiel du Groupe Panhard confie : « Face à la hausse régulière 
de notre volume d’activité, nous avons souhaité renforcer nos équipes pour préserver notre capacité à nous investir 
pleinement sur chaque nouveau projet. Jérôme et Pierre-Édouard ont des compétences et des parcours 
complémentaires, ce qui est un véritable atout pour la bonne marche de notre activité. » 

Créé fin 2016, le pôle Résidentiel du Groupe Panhard affiche un niveau d’activité en hausse continue. Cet été, 
le groupe finalisait un ensemble de six immeubles (150 logements) à Chambourcy (Yvelines), tous commercialisés 
en amont de leur livraison. 

 

À propos du Groupe Panhard 
 

Promoteur, investisseur et gestionnaire d’actifs immobiliers indépendant, le Groupe Panhard, présidé par Christophe Bouthors, est un acteur de 
référence en immobilier d’entreprise et résidentiel. Grâce à sa société de gestion de portefeuilles agréée, il mène aussi des missions d’investissement 
et d’asset management pour son compte propre ainsi que pour celui d’investisseurs tiers. Développeur actif sur tout le territoire français en immobilier 
logistique en privilégiant les bassins économiques et de consommation matures, ponctuellement investisseur à l’échelle européenne, c’est en Île-de-
France que Panhard concentre ses projets résidentiels et de parcs d’activité, une bonne connaissance d’un territoire lui apparaissant être une condition 
sine qua non pour créer un programme adapté à son marché. Attaché à la réduction de l’empreinte carbone, le groupe soutient activement la R&D 
pour identifier de nouvelles solutions alliant circuits courts, biodiversité et énergies renouvelables. 
 
Plus d’information : www.panhardgroupe.com 


