Paris, le 08 mars 2018
Nomination

Emmanuel PONCET rejoint le Groupe em2c.
L’entreprise poursuit sa croissance et s’implante en île de France.
Le Groupe em2c annonce le recrutement de son Directeur d’agence Île de France : Emmanuel PONCET.
Sous l’autorité d’Yvan Patet - Président du Groupe em2c - Emmanuel PONCET aura en charge de
développer l’expertise d’aménageur promoteur du Groupe em2c sur cette partie du territoire.
Après un début de carrière professionnelle dans l’industrie agro-alimentaire (Groupe Heineken)
Emmanuel PONCET a pris la direction du réseau Guy Hoquet Entreprises et Commerces, réseau en
franchise. Après un détour aux Etats-Unis en qualité de contractant général pour le compte
d’investisseurs français, il rejoint le groupe GSE comme Directeur du développement.
L’arrivée d’Emmanuel PONCET s’accompagne de l’ouverture de nouveaux bureaux dans le 8e
arrondissement de Paris au cœur du quartier de la Madeleine. Cette implantation répond aux
perspectives de développement du Groupe sur les secteurs de l’immobilier tertiaire et les projets de
développement urbains. L’équipe de Paris-Île de France s’appuiera sur l’ensemble des services
techniques et fonctions supports au siège lyonnais de l’entreprise.
Yvan Patet, Président du Groupe em2c, déclare : « Avec l’arrivée d’Emmanuel PONCET à la tête de
notre nouvelle adresse parisienne, le Groupe em2c affirme une stratégie et les choix d’un
développement maitrisé et durable sur le marché national de l’immobilier d’entreprise. »

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

