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Martial Desruelles est nommé directeur général de Linkcity pour la France 
 
Dans le cadre de la réorganisation de Linkcity, Martial Desruelles, auparavant directeur général de Linkcity 

Ile-de-France, étend son périmètre à toute la France. 

« Martial Desruelles est un grand professionnel du développement immobilier ; il a une parfait connaissance 

des équipes Linkcity et des modes de fonctionnement, tant en Régions qu’en Ile-de-France. J’ai une grande 

confiance dans les équipes en place et suis certain que celle nouvelle organisation sera source de synergies 

et de simplicité pour nos clients » commente Bernard Mounier, directeur général délégué de Bouygues 
Construction en charge de Bouygues Bâtiment France Europe. 

 

Gérard Lodetti est nommé directeur général délégué, il est en charge de la direction des projets urbains. Il 
assure également la coordination des Relations Grands Comptes de la société. 

Stéphane Slama-Royer est nommé directeur général délégué, en charge de la direction logements et multi-
produits en Ile-de-France. Il s’appuiera sur David Marquet, directeur général adjoint en charge de la direction 
des programmes, et sur Raphaël Dreux, directeur délégué, en charge de la direction du développement. En 
mission transverse du Groupe, il pilote également le comité logements de Bouygues Construction sur toute la 
France. 

Laurent Mourey est nommé directeur général adjoint et dirige la moitié Est de la France, ainsi que les 
opérations immobilières développées en Europe Centrale. 

Pierre-Yves Muller est nommé directeur général adjoint et dirige la moitié Ouest de la France. 

Cette nouvelle équipe sera présente au MIPIM et à votre écoute sur le stand de Bouygues Construction/Linkcity 
P1.A2 au Palais des Festivals à Cannes du 12 au 15 mars. 

 

A propos de Linkcity 

Depuis 30 ans, la société s’attache à développer des projets immobiliers innovants et différenciants, de toute 
nature pour le compte d’utilisateurs ou d’investisseurs publics ou privés. Elle s’affirme en tant qu’acteur 
majeur en matière de projets urbains et d’aménagement des territoires. 

Acteur urbain engagé dans la transformation des territoires, Linkcity conçoit avec ses partenaires et pour ses 
clients de nouveaux quartiers de vie. Linkcity développe également des opérations immobilières clés en main, 
des opérations de rénovation ou de constructions neuves. Pour exemple, elle réalise actuellement la Tour 
Alto à Paris La Défense ou encore le Biotope, futur siège de la Métropole Européenne de Lille. 
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