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L'inauguration des nouveaux locaux, en présence de Renan Kerdraon (à gauche), du groupe Pierreval a permis au directeur régional Grand-Ouest, Jacky
Berechel (à droite) de confirmer la poursuite des recrutements sur le site plérinais.

Le tapis rouge était déroulé, vendredi midi, devant la porte d'Eleusis 5.
Point de marches à monter, cependant, puisque c'est le rez-de-chaussée
du bâtiment acquis par Pierreval, qui accueille le siège administratif et la
direction régionale Grand-Ouest du groupe, qui a fait l'objet d'une
inauguration (*). Pour autant, la liste des invités était longue, entre élus,
partenaires économiques, architectes, notaires, etc. Et les discours étaient
de mise, entre Éric Rioux (directeur général délégué), Jacky Berechel
(directeur régional Grand-Ouest), Michel Lesage (député) et Ronan
Kerdraon (maire), ce dernier remettant au promoteur immobilier la palme
« du chemin parcouru en huit ans et de la participation à l'évolution de
l'aménagement urbain » au promoteur.
En quelques chiffres
Le groupe Pierreval et ses treize agences - promotion et transaction
immobilières, gestion locative (propriétaire de plus de 34.000 m²
d'immobilier habitation et tertiaire), vente de terrains à bâtir, syndic et
gestion de résidences de services - ont ainsi développé un chiffre d'affaires
de plus de 123 M€ en 2016, année qui a vu la livraison de 815 logements. Le
groupe emploie actuellement plus de 300 collaborateurs, dont 63 à Plérin.
Un effectif local qui s'est enrichi de six postes en CDI temps plein, depuis le
déménagement en février, conformément aux prévisions de recrutement
de 30 nouveaux collaborateurs d'ici 2018 (concepteurs, économistes de la
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construction, juristes et comptables). Jacky Becherel est également revenu
sur les projets du groupe sur le secteur plérinais, comme rue du MontVelin. * L'étage est loué à Webformance.
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