Vourles, le 22 novembre 2018
Nomination

Le Groupe em2c annonce la nomination de Serge MASSON :
Directeur de la filiale de Promotion Aménagement
Dans le cadre de sa stratégie de développement d’ensemblier urbain, le Groupe em2c annonce
aujourd’hui la nomination de Serge MASSON au poste de Directeur em2c Promotion Aménagement.
Sous la direction d’Yvan PATET, Président-Fondateur du Groupe em2c, Serge MASSON sera en charge
du développement et de la gestion opérationnelle de la filiale dédiée aux opérations de promotion et
d’aménagement en milieu urbain ou péri-urbain.
Diplomé de l’IUT de Nancy et de l’IEP de Paris, Serge MASSON a débuté sa carrière en 1988 ; il rejoint
le groupe EIFFAGE dans lequel il évolue jusqu’au poste de Directeur régional, EIFFAGE IMMOBILIER
LORRAINE et ALSACE. En 2004, il prend la Direction de CIRMAD Est, Nancy, Strasbourg chez BOUYGUES
Construction avant d’être nommé, 4 ans après, Directeur Régional, CIRMAD GrandSud, Lyon, Grenoble.
C’est en 2013 qu’il intègre VINCI Immobilier à Lyon en qualité de Directeur Régional Adjoint, Directeur
Territorial.
Serge MASSON a pris ses fonctions le 15 novembre 2018
Pour Yvan PATET, « C’est avec grand plaisir que nous accueillons Serge MASSON. Son expérience au
sein de groupes nationaux, ses qualités humaines et sa passion pour nos métiers sont autant d’atouts
pour accompagner la montée en puissance du groupe et consolider son développement sur le marché
de l’immobilier résidentiel. »
A propos du Groupe em2c :
Aménageur, promoteur, constructeur, le Groupe em2c accompagne les
grands groupes comme les PME/PMI et les collectivités dans leur politique
de développement économique. Sa maîtrise de tous les métiers de
l’immobilier d’entreprise en fait un intégrateur urbain unique sur son
marché ; apportant une expertise sur mesure avec des solutions foncières,
financières, techniques et environnementales qui d’optimisent la pérennité
de chaque programme ou réalisation. Le Groupe em2c compte de
nombreuses références dans des secteurs aussi divers que le tertiaire,
l’industrie, la logistique, la santé, l’automobile, l’agroalimentaire, le
commerce, les ensembles immobiliers de mixité sociale, les sports et loisirs
ainsi que l’hôtellerie et la restauration.
Depuis 28 ans, le Groupe em2c a construit 2 900 000 m². Il compte 90
collaborateurs et son siège social est à Vourles au sud de la métropole
Lyonnaise (69). www.em2c.com

