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- Immobilier d’entreprise - 

LE GROUPE PANHARD RENFORCE SON PÔLE PARCS D’ACTIVITES 

AVEC L’ARRIVEE DE JOSE-LINO CARVALHO 

 

Paris, le 5 septembre 2022 – José-Lino Carvalho rejoint le Groupe Panhard en tant que 

Directeur du développement Activités. En immobilier d’entreprise, avec plus de 1,5 million 

de m² livrés et une offre globale en cours supérieure à un million de mètres carrés, le groupe 

occupe déjà une place majeure dans le paysage français de la promotion tant en bâtiments 

à vocation logistique qu’en parcs d’activités, position qu’il entend encore conforter. 

José-Lino Carvalho (49 ans - Université Paris X en Sciences 

Économiques) rejoint le Groupe Panhard pour prendre les fonctions de 

Directeur du développement Activités. Il aura pour principal objectif 

d’accompagner le développement de l’activité Promotion parcs d’activités 

au sein du groupe et, plus particulièrement, en charge le développement 

foncier et la commercialisation des futures opérations. 

Depuis 2017, José-Lino était Directeur commercialisation chez ATLAND. 

Il a été auparavant responsable commercial chez GA, groupe qu’il avait 

intégré en 2003 après avoir débuté sa carrière en 1997 chez 

Auguste-Thouard au département "activités" Ouest Île-de-France. 

José-Lino reportera directement à Christian Vallaud, Directeur Parcs 

d’Activités du Groupe Panhard. 

« Le Groupe Panhard est aujourd’hui un des rares acteurs de l’immobilier à développer une offre 

globale : promotion résidentielle et tertiaire, investissement et asset management. Nous entendons 

activement poursuivre notre développement dans ce sens. Avec déjà plus de 100 000 m² de parcs 

d’activités en développement, nous renforçons nos activités de promotion dans ce domaine. 

José-Lino apportera au groupe, ainsi qu’à nos clients, sa solide expérience dans le développement 

d’opérations tertiaires. » explique Christian Vallaud, Directeur Parcs d’Activités du Groupe 

Panhard. 

 

À propos du Groupe Panhard 
 

Promoteur investisseur indépendant de référence, le Groupe Panhard développe et réalise des opérations en immobilier d’entreprise et 

en résidentiel. Société de Gestion Agréée, le groupe intervient également comme investisseur pour compte propre et pour compte de 

tiers. À travers ses différents métiers, le Groupe Panhard intervient en logement, bureau, logistique et activité, commerce et hôtellerie. 

Plus d’information : www.panhardgroupe.com 
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