Communiqué de Presse
Paris, le 2 avril 2021

Guillaume CAPITANT nommé
Directeur Général résidentiel Île-de-France de QUARTUS
Pour renforcer sa présence et accélérer son développement en Île-de-France, QUARTUS
annonce la nomination de Guillaume CAPITANT au poste de Directeur général résidentiel
Île-de-France aux côtés du Président Emmanuel LAUNIAU. Il prendra ses fonctions le 2 avril
2021. Il succède à Fabien LEGROS qui voit ses missions élargies au développement
francilien multiproduits et est promu Directeur général adjoint du Groupe.

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics , Guillaume
CAPITANT a 46 ans. Il a construit l’ensemble de sa carrière dans la
promotion immobilière. D’abord chez Bouygues où il a
successivement occupé pendant 10 ans les postes de responsable
de programmes, directeur de programme et directeur de l’agence
Paris et Hauts-de-Seine. En 2013, il rejoint OGIC en tant que
Directeur général Île-de-France puis Directeur général Logement.
Depuis 2020, il occupait le poste de Directeur général Logement Îlede-France chez Bouygues Immobilier.
« Je suis très heureux d’accueillir Guillaume Capitant en tant que Directeur général Résidentiel Ilede-France. Sa grande expertise tant en conception des projets que technique, comme sa
connaissance aiguisée des territoires franciliens vont être des atouts précieux pour QUARTUS. Je
connais son exigence et son engagement à fabriquer, à nos côtés, une ville plus belle, plus verte

et plus humaine » souligne Emmanuel LAUNIAU, Président de QUARTUS.
À propos de QUARTUS

QUARTUS est un ensemblier urbain français dont la vocation est de fabriquer des villes et les lieux
de vie attentionnés qui s’inspirent 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 fabriquer la ville en co-concevant et en réalisant, de
manière intégrée, des lieux de vie adaptés à l’évolution des modes de vie des Français, dans le
cadre d’une urbanité responsable et de proximité.
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