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Au siège administratif du groupe Pierreval, la mise en carton n'empêche pas l'activité de se
poursuivre (presque) normalement.

L'histoire du groupe Pierreval, c'est celle d'une réussite,
malgré les années de crise immobilière. Son siège
administratif va bientôt déménager d'un bâtiment Eleusis
à un autre. Il voit plus grand et renforce ses équipes sur le
site plérinais.
« Le 10 février, nous allons troquer le costume pour le jean et les baskets »,
annonce Eric Rioux, directeur général délégué du groupe de promotion
immobilière Pierreval. Objectif : transporter les cartons qui s'accumulent
déjà entre les bureaux que la cinquantaine de salariés du bâtiment Eleusis
3B a investis en 2009, jusqu'au rez-de-chaussée du bâtiment Eleusis 5 que
l'enseigne nationale vient d'acquérir. De quoi donner de l'air à une équipe
qui va passer de 400 m² sur deux plateaux à 900 m² sur un seul, « facilitant
ainsi la communication », avec une seconde arrière-pensée : la poursuite
du développement, avec le recrutement programmé de 30 nouveaux
collaborateurs sur les deux années à venir, dont cinq arrivées dès le mois
prochain.
Chiffre d'affaires doublé en deux ans
Qu'est-ce qui justifie une telle ambition ? Une progression importante du
chiffre d'affaires, passé de 90 à 180 M€ sur les deux dernières années, et
donc « la nécessité de plus de personnes en capacité d'assurer la
production ». Les raisons d'une telle croissance ? Le déploiement externe
pour le groupe présidé par Yann Doffin, créé en 1993 à Poitiers (86), via le
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sur les grosses agglomérations, par l'embauche de développeurs sur nos
quatre produits phares que sont la vente aux particuliers, la vente en bloc
à des bailleurs sociaux, les terrains à bâtir et le tertiaire ».
À la mesure de la croissance
Si l'agglomération briochine n'est pas à comparer avec Nantes, Tours,
Caen, Bordeaux ou la région parisienne, il n'en demeure pas moins qu'en
2015-2016, Pierreval a imprimé sa marque sur Eleusis 6, Harmonie
Mutuelles ou l'immeuble Coeur de ville à Plérin, un lotissement à
Trémuson ou encore sur deux programmes Côtes-d'Armor Habitat. Et c'est
bien à Plérin que les opérations nationales voient le jour. « Si dans
chacune de notre douzaine d'agences, on retrouve tous les métiers de
proximité (développement, commerce, technique, gestion locative),
Eleusis accueille les services conception, chiffrage, juridique, informatique,
compta gestion et ressources humaines. » D'où les nouveaux besoins...
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