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Nomination : Joris Duquoc, nouveau directeur de l’immobilier tertiaire de
Linkcity sur la moitié Est de la France
Joris Duquoc prend la direction de l’immobilier tertiaire de Linkcity sur la moitié Est de la France à compter
du 1er septembre 2019. Il interviendra en priorité sur les trois marchés phares de sa juridiction : Lille, Lyon,
Aix-Marseille.
« Sa grande connaissance des produits, son expérience acquise dans les Hauts-de-France, ainsi que sa
compréhension des acteurs locaux permettront à Joris d’asseoir une dynamique de développement sur ce
territoire » commente Laurent Mourey, directeur général adjoint de Linkcity France, en charge de la moitié
Est de la France.
Diplômé de l’école Centrale Lille, avec une spécialisation en aménagement, construction, environnement et
génie civil, Joris Duquoc débute sa carrière en tant qu’ingénieur travaux chez Bouygues Bâtiment, où il
acquiert les fondamentaux de la construction, aussi bien en termes d’étude, de technique que de gestion de
chantiers, puis chez Rabot-Dutilleul. En 2006, il rejoint Kieken Immobilier Construction où il structure et
développe le pôle Immobilier d’Entreprise en tant que directeur adjoint.
En 2014, il prend en charge la direction tertiaire de Linkcity Nord-Est à Lille où ses actions ont permis à la
société de devenir le premier promoteur tertiaire lillois avec notamment quelques réalisations marquantes
telles que Biotope à Euralille, The Cloud City à Villeneuve d’Ascq et Work Lab City à Marcq en Baroeul.
Pour répondre aux enjeux d’un marché en pleine mutation et réaliser ses nouvelles missions allant de la
création d’une nouvelle offre tertiaire à sa commercialisation, Joris Duquoc va mettre en place une équipe
de spécialistes répartis dans les agences de Linkcity de la moitié Est de la France. Ils travailleront en étroite
collaboration avec les directions régionales afin de répondre aux enjeux de leurs clients, de leurs partenaires
et des territoires en leur assurant un service de qualité.

A propos de Linkcity
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues
Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du développement de nouveaux
quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes
dans lesquels la société intervient sont variés et exigeants. Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux
compétences multiples du groupe Bouygues, permettent à Linkcity de garantir à ses clients une écoute
quotidienne et le respect de ses engagements pour tous leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity créé les
liens entre tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à l’exploitation du programme.
Twitter : @Linkcity https://twitter.com/LinkCity
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/
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