Communiqué de presse
Paris, le 2 octobre 2017

Nomination

Sophie Rosso devient Directrice Générale de QUARTUS Tertiaire
Sophie Rosso, 32 ans, rejoint QUARTUS Tertiaire en tant que
Directrice Générale. Cette spécialiste de l'immobilier, du
développement économique et de l'innovation aura pour
mission de déployer la marque, en pleine expansion, auprès
des acteurs du tertiaire.
Diplômée de l'Essec (Chaire Immobilier), Sophie Rosso a
débuté sa carrière en 2006 chez Bouygues Immobilier.
D’abord responsable de développement des produits neufs,
puis à partir de 2013 Directrice du département Green Office
au sein de la direction de l'Immobilier d'entreprise Ile-deFrance, elle s'occupe de grandes opérations tertiaires et
mixtes sur Ivry-Confluences, Saint-Denis, Paris (Batignolles),
Rueil-Malmaison ou encore Meudon.
En septembre 2014, elle rejoint le cabinet de Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris, chargé
de l'urbanisme, de l'architecture et des projets du Grand Paris. Elle pilote ainsi plusieurs projets
mêlant innovation, développement économique et urbanisme, notamment le projet de l’"Arc de
l'innovation", pôle d’attractivité économique au cœur des quartiers populaires.
Elle rejoint aujourd’hui QUARTUS pour diriger la filiale en charge du tertiaire, sur l’ensemble du
territoire français.
« La promotion immobilière est à un tournant majeur. Le groupe QUARTUS a pleinement pris
conscience de ces changements et de la nécessité de repenser le rôle du promoteur comme
ensemblier urbain, au service de ses usagers et partenaire des collectivités. Notre équipe aura pour
mission de développer des projets innovants, durables, qui repensent les manières de travailler et
créent de la valeur pour l’ensemble des acteurs » déclare Sophie Rosso.
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, Hôtellerie & Coliving). Implanté sur 7 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 250 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 300 M d’euros.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, plates-formes
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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