
 

 

 

Communiqué de Presse  
Paris, le 17 mai 2022 

 

QUARTUS choisit Galivel & Associés pour ses relations médias 
 
 
QUARTUS, ensemblier urbain dont l’ambition est de penser la ville, et en particulier la vie dans la ville, 
a choisi l’agence dirigée par Carol GALIVEL pour prendre en charge ses relations presse et élargir sa 
visibilité sur ses champs de compétence : le résidentiel, le tertiaire et la logistique. 
 
Fondé en 2014, implanté sur 6 grands territoires (Île-de-France, Nord de France, Grand Arc Atlantique, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence et Côte d’Azur) et fort de 250 collaborateurs, QUARTUS envisage 
son métier au-delà de la seule promotion immobilière, et s’attache à appréhender la « fabrique de la 
ville » en co-concevant et en réalisant des lieux de vie et des quartiers adaptés à l’évolution des modes 
de vie des français, dans le cadre d’une urbanité responsable et de proximité. En 2021, QUARTUS a 
réalisé un chiffre d’affaires de 591 millions d’euros, et se situe au 14e rang du classement des 
promoteurs français (source le Moniteur). 
 
Depuis 2020, le groupe QUARTUS est présidé par Emmanuel LAUNIAU qui porte un projet d’entreprise 
ambitieux et responsable. Innovation et architecture sont au cœur de la stratégie du Groupe qui 
développe une expertise forte dans la transformation de bâtiments, de friches industrielles et/ou 
culturelles, dont la raison d’être est de fabriquer des villes qui s’inspirent et prennent soin du vivant. 
 
Au titre de son engagement pour une construction plus écologique, QUARTUS a réalisé une fabrique 
de matériaux en terre crue dans le cadre du projet Cycle Terre, accorde une attention particulière à la 
réversibilité et à la co-conception de ses programmes et à leur ancrage territorial. 
 
L’ensemble de sa production résidentielle est certifiée NF HQE depuis 2018, et 100% de ses projets 
logistiques et tertiaires font l’objet d’une certification environnementale. 
 
Par cet engagement, QUARTUS fait confiance au positionnement stratégique de l’Agence Galivel & 
Associés, pris il y a trente ans de se spécialiser dans l’économie, l’immobilier, les collectivités locales 
et le patrimoine et de se consacrer uniquement aux relations médias, servie par des outils de travail 
réinventés et adaptés à l’ère de l’instantanéité de l’information.  
 
L’équipe se tient à votre disposition pour toute information sur les activités et les projets du groupe 
QUARTUS, ou pour toutes demandes de mise en relation avec Emmanuel LAUNIAU ou l’un des porte-
paroles du groupe QUARTUS. 
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