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Valérie Fauvel rejoint GCC en tant que
Directrice de la Direction Immobilière Ile-de-France
Groupe indépendant et situé parmi les 8 premières entreprises du secteur BTP, GCC
vient de nommer Valérie FAUVEL au poste de Directrice de la Direction Immobilière
d’Ile-de-France.
Valérie Fauvel aura pour mission de poursuivre le développement de l’expertise
immobilière de GCC. Réunissant les compétences pluridisciplinaires indispensables
aux phases de conception, construction et financement, ce pôle constitue une
maîtrise d’ouvrage intégrée.
Valérie Fauvel compte plus de 25 ans d’expertise dans la chaîne
immobilière complète. Diplômée d’un DESS de droit immobilier et
d’urbanisme de la construction, elle a débuté sa carrière en 1992
chez STIM BATIR (Groupe Bouygues Immobilier). En 2001, elle intègre
l’entreprise SOGAM où elle occupera les postes de Directrice
d’opérations immobilières, Directrice des opérations Ile-de-France,
Directrice Générale Adjointe. A partir de 2008, elle devient Directrice
Générale d’ADIM URBAN, SNC (filiale de Vinci Construction France)
avant d’accepter, en 2018, la mission de Directrice Générale Ile-deFrance pour REALITES (promoteur nantais). Elle est par ailleurs, depuis
2017, Présidente d’AV2FIMMO.
A propos du groupe GCC
Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise
technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 41 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en
Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 700 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant
a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et
l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2018 de 1 milliard d’€, GCC est un groupe
solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
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