Communiqué de presse
Paris, le 14 janvier 2019

QUARTUS nomme Nicolas SAILHAN
Directeur Général Délégué Côte d’Azur
QUARTUS, premier ensemblier urbain indépendant français tourné vers les nouveaux
usages, annonce aujourd’hui la nomination de Nicolas SAILHAN au poste de Directeur
Général Délégué Côte d’Azur et complète ainsi son maillage territorial.
Nicolas SAILHAN, 43 ans, a débuté sa carrière en 2002 au sein du groupe JMG Construction.
En 2005, il rejoint EQUALLIANCE en tant que responsable coordination programmes PACA/
Rhône-Alpes, puis le groupe STELLIUM comme directeur de la diversification. En 2009, il est
nommé directeur développement au sein du groupe TERRA Développement avant d’y être
nommé directeur régional. En 2015, il rejoint Bouwfonds Marignan Immobilier en tant que
Directeur Agence Côte d’Azur.
Nicolas SAILHAN rejoint aujourd’hui QUARTUS afin de constituer une équipe et d’ouvrir une
nouvelle implantation locale pour assurer le déploiement des projets en cours et développer
l’activité de QUARTUS sur le territoire Côte d’Azur.
« Je suis très heureux d’accueillir Nicolas SAILHAN au sein de QUARTUS. Son expérience
en matière de développement et de montages d’opérations, associée à sa parfaite
connaissance du territoire, sont de véritables atouts pour le Groupe » précise Franck
DONDAINAS, Président Fondateur du Groupe QUARTUS.
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À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages.
Fondé en 2014 par Franck DONDAINAS Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux
métiers de l’immobilier (Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie,
Résidences Club Seniors, Coliving). Implanté sur 8 territoires en France, guichets uniques de ses
savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et réalise, de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution
des modes de vie des Français dans le cadre d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser
l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il rassemble aujourd’hui 300 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires d’environ 400 M d’euros en 2017.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques,
plateformes logistiques nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont
multiples et estimés à plus de 700 M d’euros.
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