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Marie-Eve RAUX-SCHMITT rejoint Linkcity
Linkcity renforce ses équipes et accueille à la direction de l’immobilier d’entreprise Ile-de-France Marie-Eve
Raux-Schmitt en tant que directrice du développement.
Marie-Eve Raux-Schmitt rejoint Caroline Vaubourgoin à la direction de l’immobilier d’entreprise Ile-de-France
de Linkcity en tant que directrice du développement. Sa direction est en charge du développement et de la

réalisation de l’ensemble des projets tertiaires en matière de bureaux, de logistique, d’activité,
d’enseignement, de data centers, d’équipements privés et de tous projets spéciaux, ainsi que les opérations
multi-produits à dominante tertiaire.
« Forte de 20 ans d’expérience en immobilier qui lui ont permis d’acquérir une solide expertise en
développement et gestion opérationnelle de projets majeurs, Marie-Eve apporte aux équipes de Linkcity sa
connaissance de la région francilienne pour le développement de nouvelles opérations tertiaires » commente
Caroline Vaubourgoin, directrice générale adjointe, en charge de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France
de Linkcity.
Marie-Eve Raux-Schmitt débute sa carrière chez Bouygues Immobilier sur des projets emblématiques comme
Cœur Défense et les Innovatis à Saint Denis. En 2004, elle rejoint Icade où elle assure différentes fonctions
dont celle de directeur des opérations au sein d’Icade Promotion Tertiaire. Dans ses références majeures, on
notera le siège de Veolia à Aubervilliers, le Campus du LCL à Villejuif et les Laboratoires Pierre Fabre sur le
Cancéropôle de Toulouse. Puis en 2013, elle assure les développements sur les territoires de Paris, Nanterre,
Neuilly, Issy-les-Moulineaux et notamment le projet Campus La Défense (rebaptisé Origine) au sein de la
Foncière Icade.
Enfin, en 2014, Marie-Eve Raux-Schmitt devient directrice du développement et maîtrise d’ouvrage Europe
chez Ivanhoé Cambridge où elle a notamment en charge l’ensemble des activités de développement sur
l’Europe dont les tours DUO à Paris (« Pierre d’Or Programme » 2018) et The Minster Building à Londres.
Marie-Eve Raux-Schmitt est ingénieur ETP B95, MRICS, titulaire d’un Master of Science de l’Université de
Birmingham. Elle a suivi des études d’architecture à l’EAV de Versailles et à Urbana Champaign aux EtatsUnis.

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.
Acteur urbain engagé dans la construction 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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