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Laurent Mourey est nommé directeur général de Linkcity Ile-de-France
Martial Desruelles, directeur général de Linkcity France, nomme Laurent Mourey directeur général de la
filiale francilienne, Linkcity Ile-de-France.
Pour l’accompagner dans ses missions opérationnelles, Laurent Mourey s’appuiera sur :
- Stéphane Slama-Royer, directeur général délégué, en charge de la direction logements et multiproduits ; Il est entouré de David Marquet, directeur général adjoint en charge de la direction des
programmes et de la transformation digitale, de Raphaël Dreux directeur délégué et Olivier Raoult,
directeur, en charge de la direction du développement,
- Marie-Eve Raux-Schmitt, directrice du développement Immobilier d’entreprise,
- Rodolphe Petit-Damico, directeur du développement Hôtellerie.
Laurent Mourey est ingénieur ESTP 88. Il débute sa carrière chez Bouygues Bâtiment Nord-Est en 1989 où il
occupe successivement des postes de responsable travaux puis commercial avant de rejoindre Linkcity en
2000. Il est nommé directeur de Linkcity Nord-Est en 2008 ; il rejoint en 2018 le comité exécutif de Linkcity
France, en tant que directeur général adjoint, en charge de la façade Est.
Laurent Mourey a fortement développé ces dernières années l’activité immobilier d’entreprise sur ce
territoire (Le Biotope à Lille, Archipel à Strasbourg…). Ces développements majeurs dans le Nord-Est de la
France ont notamment permis à Linkcity d’être classé premier promoteur tertiaire en 2018 par Le Moniteur.
« Je compte sur Laurent Mourey pour structurer, organiser et développer Linkcity 2030 et faire face aux
nouveaux enjeux de nos métiers.» commente Martial Desruelles, directeur général de Linkcity France.

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.
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