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Laurent FEY rejoint Nacarat et prend la direction de l’agence Ile-de-France afin de poursuivre son 
développement sur le territoire francilien. Objectif : augmenter l’activité de 50% d’ici 3 ans et faire 
de l’Ile-de-France le 1er pôle d’activités de l’entreprise. 

Au sein de Nacarat, Laurent Fey prend en charge la direction des activités résidentiel et immobilier 
d’entreprise. Il intervient ainsi auprès d’une équipe de 35 personnes sur l’ensemble des métiers 
que sont le développement, la programmation opérationnelle, la relation client, le commerce 
et la technique. Des équipes qu’il aura à cœur de renforcer afin de répondre à la stratégie de 
développement de Nacarat. En effet, le promoteur souhaite augmenter son activité sur le territoire 
francilien de 50% dans les trois prochaines années et produire, à terme, 70 000 m² de programmes 
par an, à équité entre immobilier résidentiel et immobilier d’entreprise. 

« Laurent Fey est un atout majeur pour mener à bien cette stratégie. Il dispose d’une bonne 
connaissance du marché francilien et présente une grande expertise, aussi bien dans le domaine 
de la construction que de la promotion. Une qualité essentielle pour créer des synergies entre les 
différentes équipes, mais aussi entre les différentes entités du groupe Rabot Dutilleul », souligne 
Thomas Lierman, Directeur Général de Nacarat.

 / ACTUALITÉ PROGRAMME EN ILE-DE-FRANCE

Nacarat lauréat d’IMGP 2 avec la réhabilitation de la gare Lisch ! 

Situé à Asnières, la gare qui a accueilli les 6 millions de visiteurs 
venus voir la Tour Eiffel en 1889 deviendra une Cité du Voyage et de 
l’Entrepreneuriat. Elle abritera un espace de coworking, géré par 
Morning Coworking, un café-restaurant, ainsi qu’un vaste espace 
ouvert pouvant accueillir des événements sur le thème du voyage.
« Ce projet est un bel exemple du savoir-faire de Nacarat et de sa 
capacité à accompagner les collectivités pour réinventer leur 
territoire», déclare Eric Dutilleul, Directeur Régional Ile-de-France de 
Nacarat.

Titulaire d’un brevet de Technicien Supérieur de l’EBTP de 
Vincennes, Laurent Fey, 54 ans, a effectué l’essentiel de son 
parcours professionnel dans le secteur de la construction et de la 
promotion immobilière. 

Il a débuté sa carrière au sein du groupe Bouygues où il a occupé 
plusieurs postes : Chef de Groupe Travaux chez Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France et SCREG Bâtiment puis Chef de Service Technique 
chez Bouygues Immobilier. En 2003, il intègre Akerys Promotion où 
il devient Directeur Régional Ile-de-France, Champagne, Nord 
et Normandie. Un poste qu’il occupera jusqu’en 2013 avant de 
rejoindre SEFRI-CIME en tant que Directeur Opérationnel du Pôle 
Résidentiel Ile-de-France. 



/ À PROPOS DE NACARAT

Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe une expertise en immobilier d’entreprise et rési-
dentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Détenue à 70 % par Rabot Dutilleul 
Investissement et à 30 % par le Crédit Agricole Nord de France, Nacarat est une entreprise origi-
naire du Nord, 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 régio-
nales // 1157 logements réservés* // 50 303 m² de bureaux vendus*.
*Données 2018
   

+ d’infos sur www.nacarat.com
@Nacarat_immo
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