Communiqué de presse
Paris, le 3 avril 2019

QUARTUS nomme Nicolas MARCELIN
Directeur des Systèmes d’Information et du Digital
QUARTUS, premier ensemblier urbain indépendant français tourné vers les nouveaux usages,
annonce aujourd’hui la nomination de Nicolas MARCELIN au poste de Directeur des Systèmes
d’Information et du Digital.

Nicolas MARCELIN, 50 ans, a débuté sa carrière comme consultant avant de rejoindre le Groupe
Crédit Agricole en 1998 où il occupe des fonctions de responsable organisation puis responsable des
systèmes d'information au sein de la banque d'investissement.
Entre 2005 et 2015, il accompagne le développement de Crédit Agricole Immobilier via la création
d'une direction des systèmes d'information et d'une digitale Factory. Il rejoint ensuite le bailleur et
promoteur Groupe Arcade où il pilote la transformation de la DSI et de l'écosystème digital avant de
rejoindre le groupe QUARTUS.
Chez QUARTUS, Nicolas MARCELIN aura pour mission la construction du nouveau SI et le pilotage
de la stratégie digitale. Cette stratégie devra accompagner le développement des nombreux métiers
de QUARTUS, notamment ceux à dimension « retail » : promotion résidentielle, FaciliCiti, et Club
Seniors. La construction du système d’information récemment déployé devra se poursuivre au rythme
rapide de croissance de QUARTUS.

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,
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