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Laurent Imbert rejoint Nacarat et prend la direction de l’agence Occitanie afin de poursuivre son 
développement sur le territoire. Objectif : atteindre un niveau de production de l’ordre de 200 à 
300 logements par an d’ici 3 ans.

Au sein de Nacarat, Laurent Imbert a pour mission de développer l’activité de l’agence Occitanie, 
aussi bien sur les secteurs de l’immobilier résidentiel que de l’immobilier d’entreprise. Objectif : 
faire de Nacarat un acteur de poids sur la région avec une production annuelle de l’ordre de 
200 à 300 logements d’ici 3 ans. Pour y parvenir, il peut s’appuyer sur l’expertise de Nacarat dans 
la conduite de projets d’envergure témoignant d’une conception de qualité et à l’intégration 
urbaine soignée. Les équipes en place seront également consolidées afin d’atteindre ces objectifs.

« Je suis très heureux d’intégrer l’agence Occitanie de Nacarat. Celle-ci présente un beau 
potentiel que j’aurais à cœur de révéler pour en faire un acteur majeur du territoire », souligne 
Laurent Imbert, Directeur de l’agence Occitanie de Nacarat.

Titulaire d’un diplôme en Techniques de commercialisation, à 
l’université Paul Sabatier de Toulouse, Laurent Imbert, 46 ans, a 
effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans le secteur de la 
promotion immobilière. Après avoir débuté sa carrière chez Orange, 
il intègre le secteur de l’immobilier en 2003 en tant que gérant d’une 
TPE dans le secteur de la promotion immobilière. Puis en 2007, il 
intègre le groupe Carrere où il devient Chargé de développement. 
Il évolue ensuite au sein de plusieurs entreprises (European Homes, 
L&J Promotion) jusqu’à sa nomination au poste de Directeur du 
développement au sein du Groupe Pichet en 2018.  

 / ACTUALITÉ PROGRAMME EN OCCITANIE

Le Patio Jaurès, une résidence de standing en cœur de ville 

Composé de 33 logements pensés pour le confort et le bien-être de 
ses habitants, cet ensemble verra le jour au 4ème trimestre 2020. Avec 
sa localisation privilégiée, à deux pas du centre-ville et dans le quartier 
en pleine mutation de la gare Matabiau, le projet est commercialisé à 
100% et les travaux ont démarré. 



/ À PROPOS DE NACARAT

Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en immobilier 
d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Originaire du 
Nord, l’entreprise est désormais implantée sur l’ensemble du territoire français.
Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagée dans une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale, sur la base du référentiel ISO 26000.

Chiffres clés : 320 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 204 collaborateurs* // 8 agences régionales 
// 1157 logements réservés* // 50 303 m² de bureaux vendus*.

*Données 2018
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