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Bouygues Immobilier renforce ses équipes de promotion 

en Ile-de-France 
 

 

Depuis le 1er juillet 2021, Gaëlle Langrand, David Fournet et Xavier Bodeau, 
consolident la direction générale des équipes promotion Logement Ile-de-France 
de Bouygues Immobilier.  

 
 

Gaëlle Langrand rejoint Bouygues 
Immobilier en qualité de DGR Métropole du 
Grand Paris. Après différentes expériences 

au sein du groupe Bouygues de 1995 à 2006, 
Gaëlle a ensuite rejoint le groupe Arcade en 

tant que Directrice Régionale Ile-de-France, 
puis en tant que Directrice Générale d’Arche 
Promotion (filiale d’accession privée). 

 
Chez Bouygues Immobilier Gaëlle s’attachera 

à relancer le développement de la Métropole du Grand Paris, territoire à fort 
potentiel qu’elle maîtrise pleinement. 
  

 
David Fournet, devient DGR Grande 

Couronne.  
David dispose de plus de 20 ans d’expérience 
dans la promotion immobilière et de 

rayonnement sur la Grande Couronne. Chez 
Bouygues Immobilier il a successivement été 

Directeur d’Agence sur le Val d’Oise, 
l’Essonne puis la Seine et Marne, avant de 
prendre la Direction Générale de la filiale 

spécialisée en aménagement et lotissement 
en Ile-de-France, LOTICIS/LE CHENE VERT, 

début 2015. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, David Fournet assurera la croissance durable de 

sa région et déploiera la stratégie de diversification de l’entreprise sur ce territoire.  
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Xavier Bodeau devient Directeur Général 

Adjoint Promotion Ile-de-France. Il aura 
notamment en charge les Directions 

Commerciale, Marketing, et développement 
Concours et diversification IDF. 
 

Xavier Bodeau a précédemment évolué au 
sein des différentes structures franciliennes 

de Bouygues Immobilier notamment en tant 
que Directeur Régional de la Grande 
Couronne puis de la Métropole du Grand 

Paris. 
 

« Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, l’engagement, le goût du 
challenge et la parfaite connaissance de l’Ile-de-France de Gaëlle, David et Xavier 
pour relever les défis qui nous attendent. Je sais qu’ils mettront toute leur énergie 

à accompagner la réalisation d’opérations de qualité et respecter nos engagements 
pour satisfaire pleinement nos clients, » explique Arnaud Bekaert, Directeur 

Général Promotion Ile-de-France, Filiales, UrbanEra et Immobilier Commercial.  
 

_________________________________________________ 
 

À propos de Bouygues Immobilier  
 

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1679 

collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,032 milliards d’euros en 2020. 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 et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.  
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