Vourles, le 12 mars 2018
Nomination

Magali ESPOSITO rejoint le Groupe em2c
en qualité de Directrice Grand Projets
Dans le cadre de sa stratégie de développement d’ensemblier urbain, le Groupe em2c annonce
l’arrivée de Magali ESPOSITO au poste de Directrice Grands Projets sous la direction d’Yvan PATET,
Président du Groupe.
Magali ESPOSITO sera en charge de la conduite des grands projets urbains et des concours en lien avec
les collectivités.
Cadre du Ministère des Finances pendant 25 ans, Magali ESPOSITO a mené sa carrière professionnelle
entre secteurs public (Ministère, Communauté urbaine de Lyon, Agence de l’eau Rhône Méditerranée
& Corse, Direction Régionale des Finances Publiques) et privé (Caisse d’Epargne des Alpes).
En 2014, elle quitte la Fonction Publique pour développer son entreprise : Espaces & Lumière,
spécialisée dans la stratégie immobilière et les montages immobiliers complexes, auprès d'acteurs
publics ou privés (promoteurs, investisseurs). Début 2017, elle rejoint le groupe DCB International pour
développer des projets lancés par la Métropole du Grand Paris et le Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM).
Privilégiant la compréhension globale des jeux d’acteurs politiques, économiques et institutionnels,
pour une approche territoriale optimale, Magali ESPOSITO fonde son action sur l’écoute, l’innovation
et le pragmatisme.
Elle a pris ses fonctions le 8 mars 2018.
Pour Yvan PATET, « l’expertise de Magali ESPOSITO concernant les modes opératoires juridiques et
financiers des territoires et sa double culture public/privé sont de précieux atouts dans le
développement du Groupe em2c au sein des grandes métropoles françaises. »
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

