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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 12 novembre 2020 
 

 
 
 

 
Nomination 

Alexandre Lepoutre est nommé Directeur du Développement d’ARKADEA 

 

Alexandre Lepoutre rejoint les équipes d’ARKADEA en qualité de Directeur du Développement 
au 1er novembre 2020. Il aura, à cet effet, pour mission de structurer l’activité de 
développement, en définir une stratégie en lien avec la raison d’être et les ambitions 
environnementales d’ARKADEA, tant sur des opérations en diffus que sur des réponses à 
consultation sur l’ensemble des territoires. 

« Rejoindre ARKADEA en contribuant à son développement dans ce contexte particulier de 
crises (de crise sanitaire), c’est affirmer l’ADN de l’entreprise : être créateur de véritables lieux 
de vie pensés au plus proche des besoins de nos clients et de la Ville en intégrant une démarche 
environnementale affirmée. » précise Alexandre Lepoutre. 

ARKADEA amorce une nouvelle étape de sa jeune existence avec une équipe de dix 
collaborateurs, dont notamment une équipe de quatre personnes dédiées à son 
développement et à accélérer notamment ses recherches foncières sur le marché. 

« Nous sommes ravis d’accueillir Alexandre au sein de l’équipe. Son expérience tant sur le plan 
opérationnel et que sur le développement, son parcours et sa personnalité sont de véritables 
atouts pour porter les ambitions d’ARKADEA. », commente Pierre Bressollette, Président 
d’ARKADEA. 



 

 

Biographie  

Diplômé de l’ESTP, Alexandre Lepoutre a auparavant dirigé pendant 4 années le 
développement et la maîtrise d‘ouvrage du bailleur social Toit et Joie (Groupe La Poste).  

Il a débuté sa carrière en 1998 au sein de l’entreprise Quillery en qualité d’ingénieur Travaux 
puis chez Demathieu-et-Bard, a collaboré à la valorisation des fonciers ferroviaires parisiens à 
la SNCF puis a passé dix années au sein d’Icade Promotion en qualité de Directeur de projets 
puis Directeur du développement de l’activité Partenariats Publics et Santé en Ile-de-France. 

 

A propos d’ARKADEA 

« Créer des lieux de vie qui vous ressemblent et qui nous rassemblent » 
Née du partenariat entre Poste Immo et Icade, ARKADEA est un promoteur immobilier national. 
Issu de deux groupes historiquement présents dans les territoires, elle tire le meilleur parti de l’alliance 
de leurs expertises : les services de proximité et l’aménagement des villes. ARKADEA se présente 
comme un partenaire de confiance qui allie une culture enracinée dans les valeurs de l’intérêt général 
et un ancrage local fort, au sein d’une équipe agile, animée par la fierté du travail bien fait et durable.  
Convaincus que la diversité des profils est à la fois une chance et un défi, toute notre démarche vise à 
permettre aux habitants et aux futurs occupants de partager plus que des espaces, en étant bien chez 
soi, bien au travail et bien ensemble.  
Quel que soit le projet, nous misons sur l’équation gagnante d’une architecture de qualité et 
modulable, de services accessibles à tous et d’espaces partagés conviviaux, et croyons aux vertus de 
la collaboration, de l’innovation et de la simplicité.  
ARKADEA est le promoteur de la proximité, visant à promouvoir les usages dans la durée et à simplifier la vie de 
ses clients au quotidien.  
 

Retrouvez ce communiqué de presse sur le site internet d’ARKADEA : www.arkadea.fr 

 

ARKADEA en chiffres :  

CA 2018 : 26M€ 
CA 2019 : 50M€ 
30 projets en cours dont 10 chantiers avec les premières livraisons attendues en 2021. 
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