
 

 
  

 

 

 
Paris, le 17 octobre 2022 

 

 

QUARTUS renforce sa direction opérationnelle Île-de-France et 
annonce la nomination de Lucie MOLINA comme directrice du 
territoire Est et Dominique LAVIGNE DEBUSSY comme directrice 
du territoire Ouest. 

Avec la nomination de Lucie MOLINA et celle de Dominique LAVIGNE DEBUSSY, respectivement 
Directrice du Territoire Île-de-France Est et Directrice du Territoire Île-de-France Ouest sous la 
direction de Guillaume CAPITANT, QUARTUS Île-de-France renforce sa direction opérationnelle. 

Lucie MOLINA est diplômée du Master Urbanisme de Sciences Po Paris. Au cours de sa carrière, 
elle a été responsable de développement de Nexity Apollonia, responsable puis directrice de 
projets UrbanEra et directrice d’agence Val-de-Marne de Bouygues Immobilier. Dominique 
LAVIGNE DEBUSSY occupe les postes de directrice opérationnelle puis d’agence chez             
QUARTUS Île-de-France depuis 2016. 

 

 

Lucie MOLINA & Dominique LAVIGNE DEBUSSY 

 



« Je me réjouis de la nomination de Lucie MOLINA et de Dominique LAVIGNE DEBUSSY à la tête de nos 
agences Est et Ouest qui assureront le déploiement de la stratégie de développement et la conduite 
opérationnelle de toutes nos opérations franciliennes aux côtés de Guillaume CAPITANT. Leur grande 
expertise tant en conception de projets que technique, comme leur connaissance fine du territoire, 
seront des atouts précieux pour QUARTUS Île-de-France. », souligne Emmanuel LAUNIAU, Président 
de QUARTUS. 

 
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’entreprises 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 plus 
durable et accessible à tous.  
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