Communiqué de presse
Paris, le 20 janvier 2021

QUARTUS annonce 2 nominations pour renforcer
sa présence dans les territoires
Pour renforcer sa présence et accélérer son développement dans les territoires, QUARTUS nomme
Fabien DELORME Directeur Général Délégué du Territoire Auvergne-Rhône-Alpes, et Guillaume
AUGIER Directeur du Territoire Nouvelle-Aquitaine.
« C’est un grand plaisir d’accueillir Fabien DELORME chez QUARTUS et de promouvoir Guillaime AUGIER.
Leur expertise des territoires et leur profil multi-métiers sont de vrais atouts pour affirmer et développer la
présence de QUARTUS en région, au plus près des enjeux des territoires » souligne Pascal BEAUBOIS,
Directeur général de QUARTUS Résidentiel.
Fabien DELORME, 41 ans, Directeur Général Délégué du Territoire Auvergne-Rhône-Alpes
Diplômé d’une maîtrise en Géographie de l’Université Lyon 3 et titulaire
d’un DESS Urbanisme et Gestion des villes de l’Institut d’Urbanisme de
Paris, Fabien DELORME bénéficie de 18 ans d’expérience professionnelle
dans le secteur du développement économique, de l’aménagement urbain
et de la promotion immobilière.
Fabien DELORME a une parfaite connaissance du territoire pour avoir
exercé l’ensemble de sa carrière dans la région. Avant de rejoindre le
Groupe QUARTUS, il occupait le poste de Directeur du Développement
immobilier d’Entreprise chez Vinci Immobilier à Lyon.

Guillaume AUGIER, 34 ans, Directeur du Territoire Nouvelle-Aquitaine
Titulaire d’un Master 2 Droit de l’Urbanisme et de l’Immobilier de
l’Université de Bordeaux, précédemment Directeur Opérationnel de
QUARTUS Bordeaux, Guillaume AUGIER a rejoint le Groupe en 2017 et a
participé à la construction et au développement de QUARTUS sur le
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Il a notamment piloté, aux côtés des équipes locales et nationales, des
projets emblématiques pour le Groupe QUARTUS en immobilier
résidentiel, tertiaire ou encore logistique.
Fort de sa connaissance du territoire, Guillaume AUGIER aura pour objectif
d’animer l’équipe, de l’enrichir de nouvelles compétences et de faire
rayonner la marque sur la région Nouvelle-Aquitaine.

À propos du groupe QUARTUS
QUARTUS est un ensemblier urbain français dont la vocation est de fabriquer des villes qui prennent soin du vivant. Fondé en 2014 et
implanté sur 6 grands territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier.
Le Groupe a pour ambition de penser la ville et en particulier la vie dans la ville, en co-concevant et en réalisant, de manière intégrée, des
lieux de vie et des quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie des Français, dans le cadre d’une urbanité responsable et de proximité.
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