Communiqué du 18 septembre 2018

CAPELLI OUVRE UNE AGENCE COMMERCIALE À MARSEILLE

Déjà fortement implanté dans l’hexagone avec des agences à Paris, Lyon, Bordeaux et Lille, et également
présent à Genève et au Luxembourg via ses filiales, le Groupe CAPELLI poursuit son déploiement en France
avec l’ouverture d’une agence à Marseille.
Pour cette nouvelle implantation dans l’une des régions
françaises à fort potentiel, CAPELLI a recruté Rémi Bouttin en
tant que Directeur de l’Agence CAPELLI Provence.
Professionnel expérimenté dans la promotion immobilière,
Rémi Bouttin, 36 ans, est issu de l’Ecole Supérieur de
Commerce de Rouen et a passé la majorité de sa carrière chez
des grands acteurs du secteur. Il a ainsi occupé les postes de
responsable financier d’opérations puis de Directeur
Territorial chez Linkcity (ex. Sodearif - filiale de montage
d’opérations immobilières de Bouygues Construction) puis de
Directeur du Développement au sein de la société Cogedim.
À propos du Groupe CAPELLI
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans la conception d’espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s’est
concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris,
Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires
occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément
de son offre de logements (collectifs, tour d’habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés
en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique de plus
de 30% s’appuie sur la qualité de ses 130 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs
fonciers, bureaux d’études et forces de vente internes.
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