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N O M I N A T I O N S  

 

Pionnière du logement collectif à ossature bois,  
La société REI compte deux nouveaux collaborateurs,   

Cédric LEFEBVRE et Sébastien DELASSE  

qui ont respectivement fait leurs armes   

chez Icade Promotion et IDEC – Faubourg Immobilier 

 

Cédric LEFEBVRE, nommé  Responsable Juridique 

Fort d’une expérience de 12 ans  en tant que Juriste Immobilier,  Cédric LEFEBVRE 

travaillait chez Icade Promotion depuis 2011 en tant que Juriste Immobilier construction. 

Il a occupé cette même fonction  au sein du Groupe Brémond, société de promotion 

immobilière entre 2006 et 2011.  C’est chez  IXIS AEW Europe  et au sein du groupe 

Immobilière 3 F que Cédric LEFEBVRE a démarré sa carrière.  

 

 

Sébastien DELASSE, nommé Directeur de Programmes  

 

Sébastien DELASSE  a occupé durant 8  ans  un poste de Responsable de Programmes au 

sein du Groupe Brémond, puis chez  Pitch Promotion et  a été Directeur de Programmes 

pour le groupe IDEC – Faubourg Immobilier. Après 13 années passées dans le secteur de 

la promotion immobilière, il a décidé de poursuivre sa carrière au sein de  la société REI. 

 

Ces recrutements confirment la démarche de Paul Jarquin, Président fondateur de REI : « Je souhaite devenir un 

acteur incontournable en France dans le domaine du logement collectif en structure bois ».  

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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