
 
 
 
 

Emmanuel Launiau,  
nommé directeur général du promoteur OGIC 

 

 
Emmanuel Deloge, président de la société OGIC, annonce la nomination 
d'Emmanuel Launiau, 49 ans, au poste de directeur général  
 
Ingénieur ESTP, titulaire d'un MBA acquis à l'Ecole supérieure de 
commerce de Paris en 1990, Emmanuel Launiau a effectué la totalité de sa 
carrière au sein du groupe Bouygues Immobilier.  
 
Débutant en 1991 comme responsable de programmes chez France 
Construction, il a occupé des fonctions de plus en plus importantes au sein 
de filiales ou d'agences du groupe. Directeur commercial de la zone Russie 
pendant la période 2000-2005, puis président du directoire de Maisons 

Elika en 2008 avant d'accéder, en 2009, aux fonctions de directeur général Logement pour l'Ile-de-
France de Bouygues Immobilier. 
 
Chez OGIC, Emmanuel Launiau assurera la responsabilité opérationnelle des activités d’OGIC en Ile-
de-France et en région. 
 
« Je suis heureux d'accueillir un professionnel de son envergure, déclare Emmanuel Deloge. Son 
arrivée va permettre à notre société de se fixer de nouveaux objectifs. » 
 
 
 
A propos d'OGIC 
Fondé en 1966, OGIC est un promoteur généraliste qui s’est forgé une solide expérience dans les différents métiers de 
l’immobilier : résidentiel, tertiaire, aménagement. 
Aujourd’hui, fort du soutien de son actionnaire majoritaire, DENTRESSANGLE INITIATIVES, le groupe OGIC poursuit 
son développement avec une nouvelle capacité à promouvoir des opérations d’envergure. 
Sa production, en augmentation constante, est comprise entre 800 et 1000 logements par an. Son chiffre d’affaires 
logements a atteint 250 millions d’euros en 2011 et devrait être identique en 2012. 
Parmi ses réalisations emblématiques, OGIC conduit la réhabilitation de l’ancien Hôpital Richaud à Versailles, ainsi que 
la reconversion de la prison Saint-Joseph à Lyon 
OGIC est aussi présent sur le secteur Immobilier d’Entreprise. Cette année, l’activité Bureaux devrait représenter environ 
50 millions. Les prévisions de chiffres d’affaires pour 2012 se situent autour de 300 millions pour l’ensemble de l’activité. 
Le groupe OGIC est présent à Paris et en Ile-de-France ainsi que dans les régions Rhône-Alpes et Provence- Alpes-
Côtes d’Azur et compte 80 collaborateurs. 
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