Communiqué de presse
Paris, le 2 juillet 2018

QUARTUS nomme Jean-Louis FOESSEL
Directeur Général de QUARTUS Logistique
QUARTUS, ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages,
annonce aujourd’hui la nomination de Jean-Louis FOESSEL à la tête de sa filiale
QUARTUS Logistique.
Jean-Louis FOESSEL prendra ses fonctions ce jour, succédant à Jean-Michel FRAMMERY,
qui a souhaité poursuivre un autre projet professionnel.
Jean-Louis FOESSEL a débuté sa carrière chez SOGARIS, groupe dans lequel il occupera
différentes fonctions, de Property Manager à Président du Directoire entre 1980 et 2013. En
2013, il prend la tête de City Log Invest, société nouvellement créée, dédiée au développement
et à l’investissement immobilier logistique en milieu urbain. Avant de rejoindre QUARTUS, il
occupait la fonction de Directeur Général de Paris Villaroche (Aeronautics & Technology Park).
Au-delà de ses fonctions professionnelles, Jean-Louis FOESSEL est également VicePrésident-Administrateur d’AFILOG (Association Française de l’Immobilier Logistique),
membre élu de la CCI de Paris Île-de-France (Vice-Président de la Commission de
Développement Economique) et membre du CA de La Fabrique, Novancia, Isipca et Les
Gobelins.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Jean-Louis FOESSEL, et sommes convaincus que sa
grande expérience dans le secteur de l’immobilier logistique constitue un véritable atout pour
permettre à QUARTUS Logistique de répondre à l’ensemble des défis de ce secteur, de la
plateforme XXL à la logistique urbaine...» précise Franck DONDAINAS, Président
Fondateur du Groupe QUARTUS.
À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages.
Fondé en 2014 par Franck DONDAINAS Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux
métiers de l’immobilier (Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie,
Résidences Club Seniors, Coliving). Implanté sur 8 territoires en France, guichets uniques de ses
savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et réalise, de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution
des modes de vie des Français dans le cadre d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser
l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il rassemble aujourd’hui 270 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires de 400 M d’euros.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, platesformes logistiques nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont
multiples et estimés à plus de 700 M d’euros.
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