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Nomination : Joris DUQUOC, Directeur Régional Auvergne

Rhône-Alpes

En Juin 2022, Joris DUQUOC, 40 ans, prend la direction de la région Auvergne

Rhône-Alpes de Linkcity, dont il a la responsabilité du développement et des activités

depuis les implantations de Lyon, Annecy, Grenoble, Clermont-Ferrand et Valence.

« Fort de son expérience riche, solide et diversifiée, Joris œuvre

depuis 2019 au développement du territoire Auvergne

Rhône-Alpes où il a pu démontrer ses qualités relationnelles et sa

compétence sur l’ensemble des produits du marché de

l’immobilier et son expertise sur le marché tertiaire » commente

Pierre-Yves MULLER, Directeur Général Régions France de Linkcity.

Diplômé de l’école Centrale Lille en 2005, avec une spécialisation

en aménagement, construction, environnement et génie civil,

Joris DUQUOC débute sa carrière en 2003 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. Après une expérience en ingénierie

au sein du groupe Rabot-Dutilleul en 2005, il s’oriente, deux ans plus tard, vers la

promotion immobilière et développe le pôle Entreprise du groupe lillois KIC.

En 2014, il rejoint Linkcity et prend en charge successivement la direction tertiaire et la

direction du développement de l’agence lilloise où ses actions ont permis à la société de

rapidement devenir un promoteur tertiaire de premier plan, avec notamment quelques

réalisations marquantes telles que le Biotope, The Cloud et le Work Lab City sur la

Métropole lilloise.

“Je suis ravi de prendre la direction d’un territoire exceptionnel pour mener à

bien avec les équipes de Linkcity des projets exemplaires et ambitieux, dans la

continuité de mes expériences précédentes”, précise Joris DUQUOC, Directeur de la

région Auvergne Rhône-Alpes de Linkcity.



Installé à Lyon depuis 2019, il a œuvré au développement de Linkcity sur la région

Auvergne Rhône-Alpes. Afin de poursuivre et d’asseoir cette dynamique, Joris s’appuiera

sur une organisation territorialisée et adaptée aux projets structurants répondant aux

enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Quelques réalisations Linkcity Auvergne

Rhône-Alpes en cours ou à venir :

● La transformation du Collège Truffaut à Lyon ou comment redonner une nouvelle vie

et de nouvelles fonctions à un bâtiment historique,

● Xylo, un immeuble tertiaire en bois et Connexions, un écoquartier lancé sur la

Métropole de Grenoble,

● Des logements accessibles développés au sein de programmes exemplaires sur le projet

Grand Angle à Annecy et sur l’hôpital des Massues dans le 5
ème

arrondissement de Lyon,

● Le bâtiment ABC, premier immeuble autonome issu de la R&D de Bouygues

Construction, réalisé et actuellement monitoré à Grenoble,

● Le Workshop qui vise la relocalisation d’activités productives à Villeurbanne,

● Le Korner, un projet de développement d’un îlot bas carbone au cœur du quartier de

Châteaucreux à Saint Etienne,

● À Clermont-Ferrand, le lancement du renouveau du quartier de la gare avec la

réalisation d’un hôtel et de bureaux cédés à la CAF.

À propos de Linkcity, filiale de développement immobilier de Bouygues Construction :

Au plus près des dynamiques locales et citoyennes, nous portons des projets immobiliers vivants et

engagés.

De l’aménagement de quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la

réhabilitation, nous recherchons l’excellence environnementale et le bien-être des usagers.

30 ans de savoir-faire, associés à l’ingénierie de Bouygues Construction, garantissent le respect de

nos engagements, la qualité et la fiabilité de nos réalisations. Nos projets bénéficient également

des apports du laboratoire de prospective, d’innovation et d’expérimentation du groupe.

À l’écoute des territoires et de leurs partenaires, les femmes et les hommes de Linkcity

développent une approche singulière consacrant la pertinence des usages, leur intensification et

leur hybridation.

Ils se réinventent au quotidien mêlant créativité, expertise locale et métier afin de vous proposer

des projets sur-mesure.

Pour plus d’informations :

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

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

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCX5WTHg6YS4bOZDAF22ee1A

www.linkcity.com
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