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Xavier Blot est nommé directeur général adjoint en charge de la direction de 
l’immobilier d’entreprise de Linkcity Ile-de-France   
 
Laurent Mourey, directeur général de Linkcity Ile-de-France, nomme Xavier Blot directeur général 

adjoint en charge de l’immobilier d’entreprise. 

 

De formation TPE, Xavier Blot débute sa carrière en 1984, au sein de la direction des constructions publics 

des Yvelines puis poursuit son parcours au sein de la direction technique des Nouveaux Constructeurs. En 

1997, il s’oriente vers la promotion immobilière et rejoint Soferim puis Bouygues Immobilier en 1998 en tant 
que directeur de programmes. 

En 2001, il devient directeur grands projets chez Nexity et travaille sur des opérations tertiaires d’envergure 
à La Défense. S’en suivront quatre ans chez Vinci Construction puis Adim où il développera notamment la 

Paris La Défense Arena. Il devient en 2015 directeur développement chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France - 

Construction Privée où il dirigera particulièrement les projets de la tour Alto à La Défense et d’Issy Cœur de 
Ville à Issy-les-Moulineaux. 

 

Fort de son expérience de promoteur et de constructeur, Xavier Blot intègre en juin 2020 les équipes de 
Linkcity Ile-de-France où il dirigera la direction de l’immobilier d’entreprise ; il sera au service des donneurs 

d’ordres pour concevoir des produits innovants, résilients et adaptés au monde de demain en s’appuyant sur 
l’expertise technique des hommes et des femmes de l’entreprise. 

 

« Xavier est un professionnel reconnu. Sa culture de l’immobilier, sa parfaite connaissance du marché et de 

ses acteurs ainsi que son expérience reconnue représentent des atouts majeurs. Je compte sur lui pour 

positionner durablement Linkcity comme un acteur tertiaire majeur sur le territoire francilien » commente 

Laurent Mourey, directeur général de Linkcity Ile-de-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. 

Twitter : @Linkcity  https://twitter.com/LinkCity  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/  

www.linkcity.com 

 

Contact presse 

Capucine MARESCAL - Directrice de la communication 

c.marescal@linkcity.com - 06 40 10 78 28 


