COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 06/03/2015

PRIMONIAL RENFORCE SON DEPARTEMENT
IMMOBILIER RESIDENTIEL

Laurie Léger rejoint Primonial Immobilier, le département immobilier résidentiel du groupe
Primonial, en qualité de Directrice des Opérations, sous la direction de Laurent Asty.
Elle aura pour mission de coordonner le montage des opérations immobilières, l’administration
des ventes et la relation clients. Dans le cadre de l’activité Marchand de biens, opérée par la
société UPSTONE créée en septembre dernier, Laurie Léger aura la charge de l’analyse des
dossiers d’acquisition.
Après avoir obtenu un master de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), elle a
occupé le poste de responsable du Développement et de la Commercialisation au sein de
Bécarré, société de promotion immobilière.

Pour rappel :
UPSTONE a pour vocation d’acquérir, dans l’ancien ou en VEFA,
• des résidences services (étudiants, personnes âgées ou EHPAD) en bloc ou en partie,
• des immeubles de logements en bloc,
pour les revendre au détail.

« Ce dispositif, déclare Laurent Asty, président d’Upstone, permet aux promoteurs de réduire
leur risque commercial. Notre force réside dans la puissance et la rapidité de
commercialisation des biens via les différents canaux de distribution du groupe Primonial ».
Plusieurs acquisitions sont actuellement à l’étude à Paris intramuros et en première couronne
ainsi que dans les grandes métropoles (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nantes).

A propos de Primonial Immobilier Résidentiel
Dédié à l’immobilier d’investissement direct, Primonial Immobilier Résidentiel met à la
disposition des clients finaux (plus de 30.000 familles), une gamme de biens sélectionnés
auprès des meilleurs promoteurs et exploitants du marché.
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A propos du groupe PRIMONIAL
Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose
des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de
nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation,
d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2014 :
Collecte 2014 : plus de 2,8 milliards d'euros
Encours : plus de 9 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : près de 500 collaborateurs
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant de conseil en gestion de
patrimoine (1).
(1)

Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l’épargne financière
en France.
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