
 

 
  

 

 
 

Paris, le 1er décembre 2022 
 
 

 

QUARTUS nomme Pierre FIGIEL Directeur du Développement 
Immobilier d’Entreprises Île-de-France. 

Avec la nomination de Pierre FIGIEL en tant que Directeur du Développement Immobilier 
d’Entreprises, sous la responsabilité de Guillaume CAPITANT, Directeur Général Île-de-France, 
QUARTUS poursuit le renforcement de sa direction opérationnelle francilienne. Pierre FIGIEL a pris 
ses fonctions le lundi 7 novembre 2022. 

« L’arrivée de Pierre FIGIEL est un réel atout pour nos équipes, souligne Guillaume CAPITANT, Directeur 
Général Île-de-France. Sa très grande connaissance du marché d’immobilier d’entreprises et de services 
renforce nos savoir-faire en montage de projets sur mesure au service de nos clients collectivités, 
institutionnels, grands comptes dans des secteurs franciliens à fort potentiels ». 

Diplômé d’HEC et de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) de Paris, Pierre FIGIEL est fort de 
de 15 ans d’expérience dans l’immobilier et la construction. Entre 2010 et 2018, il exerce les 
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fonctions de Chef de service commercial Immobilier d’Entreprises et Hôtellerie chez Bouygues 
Bâtiment Île-de-France, puis celles de Directeur Commercial Immobilier d’Entreprises à compter 
de 2017. En 2018, il rejoint BATEG, filiale de VINCI Construction France, en tant que Directeur de 
Projet pour intervenir sur de grands projets tertiaires, en participant notamment à la construction 
de la Tour HEKLA à La Défense. 

 

À propos de QUARTUS 

QUARTUS est un ensemblier urbain qui place l’architecture et l’innovation attentionnée au cœur 
de son activité. Implanté sur 7 grands territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, 
QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier : résidentiel, immobilier d’entreprise et 
de services, logistique urbaine. Maître d’ouvrage, investisseur, QUARTUS, développe une offre 
complète en déployant des projets urbains mixtes au service de la fabrication d’une ville 
écologique, belle et accessible à tous.  
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