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Le 2 juillet 2020 

 

Le Groupe Consultim renforce ses équipes dirigeantes 

 
Dans le cadre de sa stratégie de développement et pour accompagner la croissance de son activité, 
le Groupe CONSULTIM se renforce.  
 

 

Jean-Luc GUITARD, nommé Directeur Général Groupe CONSULTIM 

 

Jean-Luc Guitard dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans les 

secteurs banque, finance, assurance et immobilier résidentiel social et 

privé au sein de différentes structures (Caisse des dépôts, Crédit Local 

de France, Dexia, Action Logement). Directeur de Dexia, Président de 

2A2P Courtage, Directeur Général d’Action Logement (Service et 

Immobilier), Jean-Luc rejoint le Groupe CONSULTIM comme Directeur 

Général pour accompagner sa transformation et en faire l’un des 

leaders français dans la conception, la gestion et la distribution de 

solutions d’investissement à sous-jacents immobiliers. 

 

Céline BREUVART-NOLLET, nommée Directrice Générale de iPLUS by 

Consultim 

Diplômée de SKEMA Business School (ESC LILLE), Céline Breuvart-Nollet, 

est nommée, Directrice Générale de iPLUS, acteur historique du marché 

de l'immobilier d'investissement, spécialiste du démembrement de 

propriété. Après 9 années passées chez Bouygues Immobilier, Céline a 

rejoint PERL en 2010 en tant que Directrice Territoriale pour les régions 

Est, Nord-Ouest, Pays de la Loire, Bretagne, Centre et Midi-Pyrénées.  En 

qualité de Directrice Générale, Céline mettra à profit sa parfaite 

connaissance du démembrement de propriété pour accompagner la 

croissance de iPLUS, en s’appuyant sur l’expertise commerciale du 

Groupe. 
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Isabelle LALLEMAND, nommée Directrice de CONSULTIM Courtage by 

Credifinn. 

Après une première expérience comme conseillère itinérante au sein de 

Groupama, Isabelle Lallemand crée, à 23 ans, son entreprise de 

commercialisation de biens dits de « défiscalisation ». La même année, en 

2001, dans un souci de services apportés à ses clients, elle développe une 

activité de courtage en prêts immobiliers et assurances. En 2015, après 14 

ans d’entreprenariat, elle rejoint la Mutuelle Générale de l’Hérault pour 

former les collaborateurs aux contrats santé et prévoyance dédiés aux 

professionnels dans le cadre de la mise en place de l’ANI, avant de prendre 

la direction régionale Sud-Est des contrats collectifs pour Malakoff 

Médéric. Isabelle pilote l’activité de courtage en crédits et étoffe l’offre de 

CONSULTIM Courtage by Credifinn, acteur majeur du financement 

patrimonial. Développer la restructuration de crédits et prêts 

hypothécaires ou diversifier les solutions de financements des SCPI sont un moyen de répondre aux 

besoins des clients et partenaires pour qu’ils aient une offre complète de produits et services. 

 

 

 
 

À propos de CONSULTIM 

Le Groupe CONSULTIM s'impose depuis près de 25 ans comme la référence de l'immobilier d'investissement.  

Depuis sa création en 1995, le Groupe CONSULTIM a commercialisé, par l’intermédiaire de son réseau de professionnels du patrimoine, plus 

de 60 000 logements pour un volume supérieur à 9 milliards d’euros.  

Basé à Nantes, le Groupe compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs. 

www.consultim.com 
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