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Bouygues Immobilier nomme 

Thierry GEFFROY 

Directeur de la Grande Région Nord-Ouest 
 

 

 

Agé de 59 ans, diplômé de l’ISG, Thierry GEFFROY a une grande 

expérience des métiers de la construction et de la promotion. 
Apres avoir débuté sa carrière chez OTIS, il intègre en 1985  
SEERI-SARI aux fonctions de Directeur Marketing et du réseau de 

commercialisation logement, poste qu’il occupera jusqu’en 1990.  
A cette date, il rejoint le secteur de la construction, notamment 

chez LANCTUIT, PERTUY CONSTRUCTION et GTFC.  
En 2000, il devient Directeur régional de CIRMAD Nord à Lille. Et, 
en 2002, Directeur général pour le Nord et l’Est de la France chez 

SPIE BATIGNOLLES. En 2013, il prend la tête de la Direction 
régionale Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute Normandie d’EIFFAGE et pilote à ce 

titre l’activité de promotion immobilière du groupe (EIFFAGE IMMOBILIER) sur ce 
même territoire. Thierry était depuis deux ans le Directeur général de RABOT 

DUTILLEUL CONSTRUCTION à Lille. 

 
Rattaché à Frédéric BOISSET, Directeur Général Promotion France Ouest  

de Bouygues Immobilier, Thierry GEFFROY a pour mission d’assurer une 
croissance rentable et durable de l’activité sur les Hauts-de-France et la 
Normandie en s’appuyant sur : 

- Thomas BENARD, Directeur de l’Agence Hauts-de-France,  
- Victor NEUVILLE, Directeur de l’Agence Rouen/Amiens  
- et Vincent DUMAINE,  Directeur de l’Agence Caen/Le Havre. 

___________________________________________________________________________ 

À propos de Bouygues Immobilier  
 
Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un 
chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre 
multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à 
un maillage puissant d’agences en France et trois implantations à l’international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et 
durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses 
collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 
2020 pour la 7e année consécutive. 
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Direction communication Bouygues Immobilier 

▪ Valérie PETITBON 

VPB@bouygues-immobilier.com  

▪ Géraldine VINCENT 

g.vincent@bouygues-immobilier.com 

 

 

 
bouygues-immobilier.com  

bouygues-immobilier- corporate.com  

 

Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo 
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