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Essor s’implante à Lyon 

et part à la conquête du Grand-Est 
 

 
Essor, constructeur en immobilier d’entreprise, installe sa filiale Essor Ingénierie à Lyon. 

Couvrant actuellement la façade Ouest de la France et l’Ile-de-France, le Groupe s’implante 

aujourd’hui dans le Grand-Est de la France (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne 

et Bourgogne – Franche Comté). Par cette nouvelle implantation, le Groupe Essor étend ses 

ambitions et vise, à l’horizon 2020, un volume de travaux de 15 millions d’euros pour cette seule 

agence. 

« Essor entend être reconnu comme un acteur national de référence dans ses différents métiers, » 

précise David Pouyanne, Président Directeur Général du Groupe Essor. « L’ouverture d’une 

nouvelle agence Essor à Lyon s’inscrit dans notre plan de développement. Il s’agit du 2e marché 

d’immobilier d’entreprise en France, après Paris. C’est un marché très actif et très concurrentiel. 

L’an dernier, la Région Rhône-Alpes a construit 3 fois plus de surfaces de plancher que Bordeaux 

et 4 fois plus que Toulouse ». 

 
Nicolas Caillaud prend la direction de l’agence lyonnaise Essor 

 

Diplômé en Génie Civil à l’INSA de Lyon, Nicolas Caillaud travaille auprès 

de EM2C et COGEG, contractants généraux en immobilier d’entreprise 

avant de rejoindre COPLAN Rhône-Alpes en qualité de chef de projets. En 

2016, il rejoint Diagonale, promoteur constructeur lyonnais, et, de 2008 à 

2017, devient directeur de programmes en Maîtrise d’Ouvrage Délégué 

chez Immobilière Groupe Casino. Aujourd’hui directeur de l’agence 

lyonnaise Essor, son principal défi sera d’assurer le développement de 

l’ingénierie du groupe dans l’Est de la France.  
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Retrouver en ligne  

Le communiqué de presse complet 
Toutes les informations sur le groupe ESSOR 

 

A propos d’ESSOR 

Entreprise familiale, Essor est un constructeur d’immeubles à usage professionnel structuré autour de 5 métiers : 

développement de programmes immobiliers, construction clé en main, maîtrise d’œuvre, ingénierie agroalimentaire, 

ingénierie de financement. Créé en 2006 par David Pouyanne, puis rebaptisé en juin 2017, le groupe Essor s’est d’abord 

appelé DPG puis Groupe DPGDELTA avec le rachat du groupe Delta. Bénéficiant aujourd’hui de 9 implantations en 

France (essentiellement sur la façade ouest, ainsi qu’à Paris, Toulouse et Lyon), le groupe Essor emploie 123 personnes 

pour un produit d’exploitation de 41,3 millions d’euros en 2016 et vise les 72,5 millions pour 2017. Le groupe Essor 

compte plus de 2250 réalisations à son actif, dont quelques réalisations emblématiques (dont Delta Green à Nantes). Le 

siège du groupe Essor se situe à Lons (64). 


