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REI, nouvel adhérent de la FPI Ile-de-France 

 

REI intègre la Fédération des Promoteurs immobiliers Ile-de-France, marquant ainsi 
un peu plus sa volonté de se positionner comme un acteur actif dans la course au 
logement, à un moment où la production se trouve au plus bas, en Ile-de-France 
comme partout en France. 

Société de promotion engagée dans l’écologie, pionnière de l’habitat collectif à 
ossature bois, REI compte aujourd’hui 10 collaborateurs, 9000 m² de surface 
plancher en cours de construction équivalant à 1300 m3 de bois utilisés. 

Parmi ses réalisations, la société a livré, à Montreuil, 20 logements entre 2012 et 
2013 sur deux opérations : Blacksun et Voltaire. Elle prévoit de livrer 78 logements à 
Montreuil en 2015, sur trois opérations : L’îlot-vert (25 lots), Fonderie (40 lots), 
Anthracite (13 lots).  

Entre 2016 et 2017, ce sont 60 logements aux Lilas et 35 logements à Montreuil qui 
sortiront de terre. Avec d’autres projets en cours, REI envisage même un projet 
emblématique dans la capitale.   

 « Nous sommes heureux de compter dans les rangs de la FPI et d’apporter notre 
valeur ajoutée unique dans la production en structure bois» affirme Paul Jarquin, 
président fondateur de REI. 

Rappelons que la FPI compte 500 membres répartis en 18 Chambres régionales. 
Celle d’Ile-de-France recouvre le principal marché d’immobilier d’entreprise 
européen, et représente environ 25% de la construction de logements collectifs 
privés en France.  

 

 

A propos de REI 
Fondée en 2009  à Montreuil par Paul Jarquin, originaire de la ville, la société de promotion 
immobilière REI est la pionnière des logements collectifs à ossature bois. Un engagement éco 
responsable du dirigeant est à l’origine de ce positionnement. Mais le choix stratégique a aussi été 
dicté par les qualités intrinsèques du matériau naturel : le bois stocke le CO2. Il est renouvelable, 
sain, isolant, financièrement avantageux.   REI fédère cinq activités complémentaires : la promotion 
immobilière en VEFA en Ile-de-France, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la réhabilitation ou 
l’extension de bâtiments anciens, et les transactions immobilières ou foncières. 
En  novembre 2014, REI a intégré  la Fédération des Promoteurs immobiliers Ile-de-France 
www.reifrance.com 
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