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En appui de sa stratégie ambitieuse de développement, Bouygues Immobilier vient de créer 
une nouvelle direction : la Direction Générale Maisons France. 

 
Philippe Morel, jusqu’alors Directeur Commercial Central, est nommé Directeur général 

Maisons France. 
 
Franck Hélary succède à Philippe Morel et prend le poste de Directeur Commercial Central. 

 
MORELPhilippe Morel : 42 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de 

Nantes/Audencia, a occupé divers postes de responsabilités commerciales et marketing dans 
le secteur de l’automobile et du crédit à la consommation. Il était depuis 2006 Directeur 
Commercial Central de Bouygues Immobilier. En qualité de Directeur général Maisons France, 

il a pour mission de conquérir rapidement une part de marché significative dans la réalisation 
de maisons entrée et milieu de gammes.  

 
HELARYFranck Hélary : 41 ans, titulaire d’une maîtrise de commerce et finance à l’IUP de 
Sceaux, a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier en 1995 en tant que responsable 

programmes puis responsable développement en Île-de-France. Il a ensuite pris la direction 
de l’Agence Côte Basque en 2000. De 2006 à 2009, il a assuré la responsabilité de la Région 

Nord-Ouest avant d’être nommé Directeur général de Maisons Elîka en 2009. En qualité de 
Directeur Commercial Central, il a pour mission de faire encore progresser le 

professionnalisme et la performance des forces de vente de Bouygues Immobilier tout en 
continuant à innover dans les démarches d’accompagnement commercial et de conseil aux 
clients. 

 
Philippe Morel et Franck Hélary sont directement rattachés à Philippe Jossé, Directeur général 

Logement France. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
12 AVRIL 2011  

Créateur de mieux vivre 

2 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
12 AVRIL 2011  

Créateur de mieux vivre 

3 

 

 

À propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1908 
collaborateurs au 31 décembre 2017, pour un chiffre d’affaires de 2 712 M€ en 2017. Présent à travers 39 
implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en 
matière d’innovation et de développement durable, Bouygues Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie 
meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable possible leur expérience du parcours d’achat 
et de l’usage qu’ils vont faire des espaces de vie et services créés pour eux. Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à être la fois certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, Top Employer France 2017 et lauréat des 
Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. 
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Direction communication 

Bouygues Immobilier 

 
Amal Hmimed 

a.hmimed@bouygues-immobilier.com 
 

Guillaume de la Broïse 

g.delabroise@bouygues-immobilier.com 

bouygues-immobilier.com 

bouygues-immobilier-corporate.com 
 

Suivez-nous sur Twitter 

@Bouygues_Immo 

 
 

 

À propos de Casino 
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché 
mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et 
Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à 
un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré 
un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 2017. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino 
axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre 
aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.  

 
Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr. 
Contact : directiondelacommunication@groupe-casino.fr 
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