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IMMOBEL FRANCE ANNONCE LA NOMINATION DE 
PAUL-MICHEL ROY EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL 
TERTIAIRE ET TRANSFORMATION URBAINE  

 
 

Paul-Michel Roy rejoint la filiale française d’Immobel à 
Paris en tant que nouveau directeur général tertiaire et 
transformation urbaine. Il sera responsable du 
développement des projets tertiaires d’Immobel France 
ainsi que de la mise en œuvre de tous les projets de 
restructuration et de transformation urbaine du 
développeur immobilier. L’ambition d’Immobel France 
est forte en la matière. Immobel occupe aujourd'hui une 
position de premier plan dans le paysage immobilier 
européen, elle développe des projets urbains mixtes et 
durables, répondant aux besoins actuels et futurs des 
usagers.  
 
« L’arrivée de Paul-Michel Roy marque une nouvelle étape 
de développement pour Immobel France. Il va notamment 
renforcer les synergies entre nos projets résidentiels et 
tertiaires et consolider les équipes en charge de la 
transformation urbaine et des projets tertiaires à Paris et en 
Ile-de-France. Immobel France accélère ainsi son 
développement pour répondre aux enjeux urbains de plus en 
plus importants de mixité et de réhabilitation durable » 

précise Fabien Acerbis, directeur général d’Immobel France.  
 
Paul-Michel Roy va renforcer les équipes en charge des projets actuels parmi lesquels on 
compte l’emblématique Tati Barbès mais également continuer la lancée d’Immobel France sur le 
développement de nouveaux projets franciliens. 
 
« Je suis ravi de rejoindre cette équipe dynamique et très active afin de servir les ambitions toujours 
plus fortes de mixité urbaine durable d’Immobel France. » déclare Paul-Michel Roy.  
 
Paul-Michel Roy est diplômé de l’ESTP. Il a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier en 2006 
dans l’immobilier d’entreprise en tant que responsable de programmes immobiliers de bureaux 
d’abord, puis responsable de développement. En 2013, il intègre Cushman & Wakefield France au 
sein de la direction bureaux Ile-de-France. En 2015, il devient directeur du développement de la 
division Immobilier d’Entreprise de Vinci Immobilier. Dernièrement, il avait pris la direction du 
développement de REHAGREEN, au sein de Bouygues Immobilier.  
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À propos d’Immobel :  Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. 
Le Groupe, dont l'origine remonte à 1863, conçoit des environnements urbains de qualité, à l’épreuve 
du temps, qui ont un impact positif sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. 
L’entreprise est spécialisée dans les biens immobiliers mixtes avec différentes fonctions. Avec une 
valeur boursière de plus de EUR 650 millions et un portefeuille de plus de 1 600 000 m² de 
développement de projets dans 6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, 
Espagne, Allemagne), Immobel occupe une position de premier plan dans le paysage immobilier 
européen. Le Groupe vise la durabilité en matière de développement urbain. En outre, il cède une 
partie de ses bénéfices à des associations caritatives dans le domaine de la santé, de la culture et de 
l’inclusion sociale. Immobel compte environ 200 talents engagés au quotidien.  

Pour plus d’informations : www.immobelgroup.com 

 

 

 
  


