
 

À propos de CARRERE – Créé en 1995, Carrere se positionne comme un promoteur généraliste, acteur majeur sur son marché. Véritable ensemblier 

urbain, Carrere est attentif aux enjeux de mixité urbaine et mène des opérations complexes sur l’ensemble du territoire. Il participe ainsi à la 
construction de la ville en s’adaptant aux besoins et attentes des collectivités et des habitants. La complémentarité de ses pôles résidentiels et 
immobilier d’entreprise permet à Carrere de proposer des réponses complètes mêlant habitat, commerces et bureaux.  
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/ ambitieux, CARRERE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET nomme 
3 nouveaux directeurs régionaux 

 
 

Le promoteur immobilier Carrere annonce la nomination de 3 nouveaux directeurs régionaux. Un maillage national à présent composé de 6 
directions régionales et 2 agences pour atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. 
 
 
 

CARRERE POURSUIT SA RESTRUCTURATION  
 

Auparavant présent sur l’ensemble du territoire au travers d’agences régionales, le promoteur immobilier a fait le choix de structurer ses 
différentes antennes en les transformant en directions régionales. Carrere a initié cette réorganisation depuis fin 2018. Une organisation dont 
les premières pierres ont été posées avec la création des directions régionales Ile-de-France, Occitanie, Aquitaine puis Provence-Alpes Côte 
d'Azur. 
 

Dans la continuité de cette structuration Carrere vient de nommer 3 nouveaux directeurs :  
 

• Auvergne-Rhône-Alpes / Annecy : Amoureux inconditionnel de la pierre, Jérôme MARIUS 
passe les 15 premières années de sa carrière auprès du promoteur OGIC dont il a ouvert 
l’agence d’Annecy (74) en 2005, puis rejoins pendant 5 ans la marque Carré de l’Habitat du 
groupe alsacien Vivialys en tant que Directeur de région. En septembre dernier il intègre 
Carrere, séduit par l’approche d’ensemblier urbain défendue par le promoteur et 
annonciateur d’un travail à venir sur des opérations d’usages mixtes.  

 

• Aquitaine / Bordeaux : En novembre 2020, Antoine FRÉZOULS rejoint Carrere en qualité de 
Directeur régional. Après avoir fait ses preuves chez Icade puis chez Nexity en tant que 
Directeur d’agence et Grands Projets, il lance en 2016 Achoris and Fields, où il intervient au 
sein de diverses sociétés de promotion immobilière comme manager de transition. Ce 
véritable passionné accorde une attention toute particulière au management de ses 
équipes, levier essentiel pour accroitre le développement et la visibilité de Carrere sur ce 
territoire. 

 

• Bretagne & Pays de la Loire / Nantes : Entourés d’une équipe 2 développeurs fonciers, et 1 
responsable programme, Guillaume ÉTIENNE prend ses fonctions chez Carrere début 
décembre 2020. De formation juridique et commerciale, c’est au sein du groupe Bouygues 
Immobilier qu’il démarre sa carrière en qualité de développeur foncier. Après 10 années 
passées dans cette structure, il crée une antenne Les Nouveaux Constructeurs à Nantes 
avant d’intégrer Carrere.  
 

 

« Nous avons à cœur de mettre à la tête de ces directions des experts de la promotion immobilière ayant une expérience significative dans le 
management. Si aujourd’hui nous accueillons ces nouveaux profils expérimentés sur chacun de ces territoires, nous avons également pour projet 
de recruter un directeur régional pour notre agence des Haut-de-France dès 2021. », déclare Frédéric CARRERE, Président de Carrere. 
 

Cette nouvelle structuration régionale permet à Carrere d’accéder à une vision économique plus fine de l’activité dans chaque région, tout en y 
développant des synergies entre les pôles immobilier d’Entreprise et Résidentiel. 
 
 

UN OBJECTIF : AUGMENTER LES VOLUMES DE PRODUCTION 
  

L’origine de ces nominations vient d’une structuration globale des forces de développement foncier de Carrere, initiée depuis fin 2018. En effet, 
il y a deux ans, cette équipe se composait de 12 développeurs, contre 27 aujourd’hui. Carrere prévoit d’atteindre 30 experts en développement 
foncier en 2021. Ce qui passera notamment par l’ouverture d’une agence dans le Grand Est. 
 

Au travers de cette réorganisation Carrere, qui emploie 160 collaborateurs, porte l’ambition d’augmenter ses volumes de production pour les 
années à venir. 
 


