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- Immobilier – Corporate - 
 

Le Groupe ALSEI étoffe les équipes de ses marques 
dédiées à l’immobilier d’entreprise et au résidentiel 

 
 

Paris, le 11 janvier 2023 – Le Groupe ALSEI, qui affiche un rythme d’activité de plus en plus soutenu 
sur les deux segments de l’immobilier sur lequel il est actif, l’immobilier d’entreprise et 
l’immobilier d’habitation, consolide les équipes de ses marques ALSEI ENTREPRISE et DAVRIL 
PROMOTION. Six nouveaux collaborateurs intègrent ces filiales du groupe avec, chacun, 
une fonction stratégique pour participer au renforcement des parts de marchés des deux entités. 

Le Groupe ALSEI est particulièrement actif sur ses différentes lignes de métiers. Pour préserver le niveau de 
qualité qui explique la fidélisation de ses clients et partenaires, les filiales de promotion du groupe étoffent 
leurs équipes développement, tant en régions qu’au siège parisien. 

Ø Plus de ressources commerciales pour ALSEI ENTREPRISE 

ALSEI ENTREPRISE, la marque dédiée à la réalisation de parcs d’activités, de plates-formes logistiques, de 
bureaux et d’espaces commerciaux, se dote de trois nouvelles compétences en régions parisienne et lilloise. 

Karima Mezzi (43 ans) intègre ALSEI ENTREPRISE en tant que Responsable du 
Développement Île-de-France - région Sud. Elle rejoint l’entreprise après près de 17 
ans passés chez LIDL en tant que Responsable Développement Immobilier et trois 
ans au sein de Foncière du groupe ALDI.  
 
 

Steven Romeyer (30 ans - Master 2 de Chargé de développement entreprises et 
territoires de l’Université d’Angers) rejoint les équipes en tant que Responsable 
Développement Île-de-France - région Est. Steven était auparavant, et depuis cinq 
ans, Chargé de mission implantation d’entreprises au sein de la Communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

Laurie Leclercq (38 ans - diplômée en négociation immobilière d’Efficom Lille) 
devient Responsable commercial pour la région Nord. Avec plus de 10 ans 
d’expérience dans la relation client, Laurie était précédemment Chargée d’affaires 
BtoB dans la région lilloise au sein des Crèches 123 Soleil puis des Crèches Babilou, 
après une première expérience de deux ans en agence en tant que négociatrice en 
immobilier. 
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Ø Plus de compétences pour le sourcing du foncier chez DAVRIL PROMOTION 

Pour accroître sa capacité à identifier des réserves foncières propices à la réalisation de logements, la marque 
d’immobilier résidentiel en métropole du groupe, DAVRIL PROMOTION, accueille trois collaborateurs.  

Daniel Auguste (49 ans - Master spécialisé en Maîtrise d’Ouvrage et gestion 
immobilière de l’ESTP) intègre la société en tant que Directeur adjoint au 
développement foncier. Fort de plus de 24 ans d’expérience en tant que Responsable 
de Programmes chez Icade Promotion puis Facility Manager au sein du Groupe 
Aéroports de Paris, Daniel était jusqu’à présent en charge de la maintenance, des 
travaux et de l’aménagement du patrimoine du Groupe Aéroports de Paris situé sur 
le site de Paris-Charles de Gaulle.  

Maxence de Barros Conti (30 ans - Master MBA Business Development de la MBway 
Business School de Grenoble) rejoint la société de promotion en qualité de Directeur 
adjoint au développement foncier. Après avoir débuté sa carrière chez Cemex puis 
Consultime, Maxence était, depuis trois ans, Responsable développement foncier au 
sein du Groupe Pichet.  

Anne Limousin (59 ans - diplômée de l'Institut de Promotion Commerciale ainsi que 
de l’Institut de Construction et de l'Habitat de Lyon) intègre DAVRIL PROMOTION 
comme Responsable de développement foncier. Depuis 2021, Anne était 
Responsable de Développement Foncier Expertise chez l’aménageur national privé 
Francelot-Khor. Anne intervenait alors sur les opérations de l'identification 
d'opportunités foncières jusqu’à l'obtention des autorisations d'urbanisme.  

 

« En renforçant ses équipes, qu’il s’agisse d’immobilier résidentiel ou professionnel, le Groupe ALSEI poursuit 
une politique active de recrutements. Celle-ci se révèle prioritaire pour assurer une croissance soutenue dans 
des conditions préservées, avec toujours le même niveau de prestations. La variété des profils qui nous 
rejoignent constitue un atout pour encore mieux comprendre les attentes de nos clients, particuliers, 
entreprises, territoires et investisseurs, et identifier les solutions les plus adaptées à leurs besoins. » explique 
Anthony Perez, Directeur Général du Groupe ALSEI. 

 
À propos du Groupe ALSEI 
Le Groupe ALSEI est un acteur global du développement de la ville. De l’aménagement à l’asset management, en passant 
par la maîtrise d‘œuvre, le bureau d’études, la promotion et la gestion locative, il couvre l’ensemble des métiers de 
l’immobilier. Groupe ALSEI est le premier développeur immobilier indépendant à être certifié à la fois ISO 9001 et ISO 
14001 en France métropolitaine et à La Réunion par AFNOR Certification. Ses différentes filiales sont organisées par 
compétences : ALSEI ENTREPRISE (pour l’immobilier d’entreprise), DAVRIL PROMOTION (pour l’immobilier résidentiel 
en métropole), OPALE (pour l’immobilier résidentiel à La Réunion) et AIC (pour l’ingénierie de la construction). En 2021 
le Groupe ALSEI, qui compte le fonds BC Partners European Real Estate I comme actionnaire majoritaire, a réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé de 120 millions d’euros. 
 
Plus d’information sur www.alsei.com 
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À propos d’ALSEI ENTREPRISE 
ALSEI ENTREPRISE, développeur immobilier et partenaire des territoires, est le spécialiste de l’immobilier des 
entreprises. ALSEI ENTREPRISE conçoit et réalise des ensembles immobiliers divisibles : immeubles de bureaux, parcs 
d'activités (concept INNOVESPACE), plateformes logistiques multimodales (concept STOCKESPACE), locaux industriels 
« clés-en-main », hôtels et commerces en site urbain. 
ALSEI ENTREPRISE conçoit ses immeubles en intégrant les besoins fonctionnels des utilisateurs, les exigences 
patrimoniales des investisseurs et les objectifs de développement de chaque territoire. 
En plus de son siège social à Paris, ALSEI ENTREPRISE a développé un réseau national composé de quatre bureaux 
répartis sur l’ensemble du territoire français, métropolitain et réunionnais. Cette proximité est une force qui permet à 
ALSEI ENTREPRISE de répondre au mieux aux exigences et aux besoins de chaque région. 
 
Plus d’information sur www.alsei-ie.com 
 
À propos de DAVRIL PROMOTION 
Promoteur immobilier, DAVRIL PROMOTION est une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de 
logements à destination de propriétaires occupants, d’investisseurs et bailleurs sociaux. Les opérations développées 
sont des projets à taille humaine, conçus autour d’une priorité : imaginer le meilleur cadre de vie des futurs occupants. 
Tous ses projets sont orientés vers un seul et même objectif : la qualité comme gage de satisfaction client, tout en 
répondant aux évolutions sociétales et environnementales. 
L’entreprise regroupe différentes expertises transversales et complémentaires qui constituent un savoir-faire unique 
pour un promoteur. 
 
Plus d’information sur www.davril.fr  
 
 
Contacts 
Service de Presse : Treize Cent Treize 
Mail : Presse GroupeALSEI@treizecenttreize.fr  
Contacts : Aurélie Caron – Lou Girault Solal - Alain N’Dong 
 
Laurence BENAMOU-MERLE  
Responsable Communication |+ 33 (0)1 40 40 25 27 | +33 (0)7 86 41 03 76 | lbenamou@alsei.com 
 
Julie CAMUS 
Responsable Communication DAVRIL PROMOTION |+ 33 (0)1 34 18 78 73 | +33 (0)6 76 03 74 18 | j.camus@davril.fr  
 


