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Carine Robert nommée Directrice du Développement 
Urbain et des innovations chez OGIC 

 
 

OGIC annonce la nomination de Carine Robert, 43 ans, au poste nouvellement créé de 
Directrice du Développement Urbain et des innovations depuis le 13 juin 2016. Elle aura 
en charge de mettre en place au sein du groupe des grands projets urbains, mixtes et 
complexes. Elle supervisera également l’élaboration et la mise en place de solutions 
nouvelles pour l’activité de promotion du groupe. Elle intègre dans le même temps le 
Comité de Direction d’OGIC. 

 

Diplômée d’un DESS Urbanisme et Aménagement de l’Institut Français d’Urbanisme, et 
d’un CEAA (Cetificat d’études approfondies d’architecture) de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’architecture de Paris-Belleville, Carine Robert, mariée et mère de deux 
enfants, a démarré sa carrière au sein de la Société d’Aménagement et de 
Développement des Villes et Département du Val-de-Marne (SADEV94) comme 
responsable de secteur puis Directrice du Développement.  

 

Elle a rejoint, en 2007, le pôle Ensemblier Urbain de Nexity en tant que DGA, ayant en charge le développement 
des grands projets urbains en Ile-de-France et en régions. Elle a également été en charge des innovations pour les 
collectivités locales, des actions territoriales et du Grand Paris. 
 

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Carine Robert collabore avec Sciences Po Paris en tant que membre du 
comité pédagogique de l’Ecole Urbaine et y enseigne « la maîtrise d’ouvrage des grands projets immobiliers – Faire la 
ville en partenariat » au sein du Master Stratégies Territoriales et Urbaines, du Cycle Urbanisme et de l’Executive Master. 
 

En 2012, elle a également suivi le Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique du Ministère des Finances. 
 

Carine Robert est membre du Cercle des femmes de l’immobilier. 
 

OGIC en bref… 

Promoteur depuis plus de 50 ans, OGIC est un acteur historique d’un savoir-faire affirmé. Présent à Paris et en Ile-de-France ainsi que dans les 
régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, il s’est forgé une solide expérience dans les différents secteurs de la promotion immobilière. Depuis 
sa création, OGIC a construit plus de 10 000 logements, 400 000 m² de bureaux, 300 000 m² de locaux d'activité et 10 opérations d'aménagement 
urbain. En 2015, OGIC a réalisé un chiffre d’affaires de 505 M€. 
 

Constamment à la recherche de qualité, d’exigence, d’innovations techniques et architecturales, OGIC est reconnu pour ses programmes d’exception 
et s’affaire à faire revivre des lieux ou des sites historiques tel que, l’Hôpital Richaud à Versailles (78), la Manufacture de Tabac à Rumilly (74), les 
prisons Saint-Joseph et Saint-Paul et les anciens locaux de l’Université catholique à Lyon (69).  
 

Côté bureaux, OGIC s’est démarqué avec les réhabilitations du « Phénicien » à Boulogne-Billancourt (92) ou le futur siège social de Sephora à 
Neuilly-sur-Seine (92) ainsi qu’en promotion avec des constructions telles que « Bercy Crystal » dans le 12e arrondissement de Paris ou Up West, 
un immeuble neuf de 7 000 m² de bureaux à Boulogne-Billancourt, dans lequel il a notamment installé son siège. 
 

Partout, OGIC insuffle un professionnalisme qui lui a permis de remporter en 2016, avec son partenaire, l’appel à projets urbains « Réinventer 
Paris » avec son projet « Mille Arbres », dans le 17e arrondissement créant du lien entre Paris et sa banlieue. 
 

Fort du soutien de DENTRESSANGLE INITIATIVES, actionnaire majoritaire depuis 2008, le groupe OGIC, qui regroupe 123 collaborateurs, 
poursuit son développement dans une démarche environnementale assumée à travers une éthique et un engagement autour et pour le  
développement durable, mais également une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). 
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