COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 11 Février 2019 – Saint Herblain

CREATION OPUS GROUPE
Les trois associés d’OPUS GROUPE dévoilent la naissance de leur structure juridique dédiée à la
promotion immobilière de logements dans les Pays de la Loire.
Riche de dix années d’expérience professionnelle communes dans la promotion immobilière, Alexandre
DULIEGE, Charlotte DREAN et Mathieu HERBERT, attachés à des valeurs fortes et animés par un esprit
d’entreprendre continuent leur collaboration en créant OPUS GROUPE.

Les associés fondateurs
Charlotte DREAN intègre en avril 2010 le service juridique d’un promoteur régional. En 2014, elle
devient Directrice Juridique pilotant les activités immobilières et corporate du groupe puis structure
à partir de janvier 2017 la Direction Juridique immobilière avec une équipe de juristes dédiés aux
projets immobiliers.
Après plusieurs années d’expérience en transaction immobilière, Alexandre DULIEGE rejoint le même
groupe en janvier 2011 pour assurer la direction de la région Centre Loire. Son regard transversal sur
le métier de promoteur et son expertise commerciale l’emmènent en 2015 à prendre la présidence
de la filiale de commercialisation et de distribution composée d’une trentaine de collaborateurs.
Mathieu HERBERT démarre sa carrière dans un grand cabinet d’audit, puis rejoint en 2010, le même
promoteur au poste de Directeur de la Consolidation et des financements bancaires en assurant la
production comptable et le suivi des dossiers de financements bancaires. Par ailleurs, il accompagne
la structuration financière du Groupe dans le cadre de l’introduction en bourse et des campagnes de
levées obligataires.
Ils allient ainsi leurs expertises opérationnelle, juridique et financière pour créer OPUS GROUPE.
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Le projet
Acteurs reconnus et engagés de l’immobilier neuf résidentiel dans le grand ouest depuis près de dix
ans, les trois associés d’OPUS GROUPE souhaitent poursuivre et enrichir leurs expériences dans un
esprit d’excellence.
Alexandre DULIEGE a été désigné Président de cette structure organisée autour d’une holding
animatrice et d’une société de promotion immobilière dédiée aux projets.
OPUS GROUPE s’engage à mettre le client au centre du projet immobilier en pensant, dessinant et
créant des lieux de vie en cohérence avec les usages des occupants. Ainsi, la sélection des
emplacements, la qualité architecturale des ouvrages sont les exigences d’OPUS GROUPE.
En immobilier neuf comme en réhabilitation d’immobilier historique, les biens répondent aux
exigences contemporaines des occupants. Un savoir-faire qui allie la noblesse de l’ouvrage,
l’intemporalité et l’innovation, dans une démarche de qualité affirmée.

L’implantation géographique
Basé à Saint Herblain, OPUS GROUPE intervient sur l’ensemble des Pays de Loire. Privilégiant la
proximité pour garantir la qualité des réalisations des programmes immobiliers du groupe, les associés
fondateurs ont choisi de poser cette nouvelle signature sur un territoire qu’ils affectionnent
particulièrement. Ainsi, des projets sur Nantes métropole, le Pays des Olonnes, l’agglomération
angevine ou encore la côte atlantique seront prochainement proposés par le Groupe.

La vision du métier de promoteur
OPUS GROUPE s’inscrit dans l’ambition forte d’accompagner les mutations de notre temps. Les
nouveaux modes de vie, la transformation digitale ou encore le développement durable, autant de
termes qui poussent à se réinventer et à repenser le métier de promoteur immobilier. Une nouvelle
manière d’aborder la profession et être acteur des mutations qui nous entourent.
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