
 
 

 
Paris, le 30 juin 2020 

 
 

Jérémy Leclercq rejoint Oteis pour diriger l’activité Real Estate Advisory 
du groupe de Conseil & Ingénierie 

 
  
Le groupe de Conseil & Ingénierie de la construction Oteis renforce 
son équipe dirigeante avec l’arrivée de Jérémy Leclercq en tant que 
Directeur de sa nouvelle BU Real Estate Advisory. 
 
En effet, la création de cette nouvelle activité est l’un des axes 
majeurs du plan de développement Audace d’Oteis pour se 
positionner en amont des projets immobiliers et des décisions 
d’investissement. Elle place l’Innovation au cœur de sa démarche et 
fait évoluer son offre vers plus de différenciation et création de 
valeur pour ses clients. 
  
Agé de 41 ans, Jérémy bénéficie d’une connaissance certaine du 
métier après 5 années passées chez Theop à la direction du Pôle 
Audit et Valorisation Immobilière. 
  

A cette dernière expérience s’ajoutent les métiers proches de l’activité Bâtiment d’Oteis dans lesquels il a exercé 
en Maîtrise d’Œuvre et Économie de la construction au sein du cabinet Ivancich (Paris). 
  
« Jérémy va porter le développement de cette nouvelle branche d’Oteis pour en faire un partenaire de choix des investisseurs et 
des directions immobilières. Ses qualités humaines, ses valeurs et son ambition sont en phase avec les nôtres. Il partage 
pleinement notre positionnement Green & Digital et nous aidera à l’enrichir. Nous sommes heureux de l’accueillir et lui 
souhaitons pleine réussite dans ce nouveau challenge » explique Rafi Kouyoumdjian, Président d’Oteis. 
  
« La transformation sociale et sociétale que nous connaissons a un impact significatif sur le secteur de l’immobilier. Oteis dispose 
de toutes les compétences en interne pour répondre aux enjeux des investisseurs, des directions immobilières et des utilisateurs. 
Partageant également les valeurs du groupe, c’est tout naturellement que je rejoins Oteis en prenant la direction de la BU Real 
Estate Advisory pour conseiller les acteurs de l’immobilier depuis leur projet d’investissement jusqu’à la maîtrise d’usage des 
bâtiments. » annonce Jérémy Leclercq. 
 
 
 
A  P R O P O S  D ’ O T E I S     
Oteis est un groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie du bâtiment, de l'eau et des infrastructures. 
En mission de Conseil, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou Maîtrise d’Œuvre (MOE), Oteis accompagne les acteurs publics et privés à 
chaque étape de leurs projets.  
Société audacieuse inspirée "Green & Digital" pour des ouvrages innovants, responsables et performants, ses savoir-faire reposent sur de 
nombreuses références et des équipes pluridisciplinaires très engagées. Grâce à l’expérience de ses 500 collaborateurs, son maillage territorial 
fort et sa présence à l’international, le groupe corrèle expertise et proximité pour offrir l’excellence à ses clients. 
www.oteis.fr  

http://www.oteis.fr/

