
 

 
  

 

 

 

Paris, le 20 octobre 2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

QUARTUS renforce sa direction opérationnelle Île-de-France et 

annonce la nomination de Lucie MOLINA comme directrice du 

territoire Est et Dominique LAVIGNE DEBUSSY comme directrice 

du territoire Ouest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avec la nomination de Lucie MOLINA et celle de Dominique LAVIGNE DEBUSSY, respectivement 

Directrice du Territoire Île-de-France Est et Directrice du Territoire Île-de-France Ouest, sous la 

responsabilité de Guillaume CAPITANT, Directeur général Île-de-France, QUARTUS Île-de-France 

renforce sa direction opérationnelle sur la région francilienne.  

Lucie MOLINA est diplômée du Master Urbanisme de Sciences Po Paris. Au cours de sa carrière, 

elle a été responsable de développement chez Nexity Apollonia de 2009 à 2011 avant de passer 

plus de 10 ans chez Bouygues Immobilier. D’abord responsable puis directrice de projets 

d’UrbanEra (de 2011 à 2017), elle est ensuite nommée Directrice de Projets Nouveaux services de 

Bouygues Immobilier jusqu’en 2019, puis Directrice d’agence Val-de-Marne. Lucie MOLINA a rejoint 

QUARTUS en septembre 2022. 

Lucie MOLINA (à gauche) & Dominique LAVIGNE DEBUSSY (à droite) 

 



Diplômée de l’INSA Rennes, Dominique LAVIGNE DEBUSSY est forte de plus 20 ans d’expérience 

dans l’immobilier. Elle a précédemment exercé chez Kaufman & Broad en tant que Responsable 

de programmes entre 2000 et 2007, avant de rejoindre Icade, où elle devient en 2011 Directrice de 

programmes. Dominique LAVIGNE DEBUSSY avait rejoint QUARTUS en 2016, au poste de Directrice 

opérationnelle Île-de-France.  

« Je me réjouis de la nomination de Lucie MOLINA et de Dominique LAVIGNE DEBUSSY à la tête de nos 

agences Est et Ouest qui assureront le déploiement de la stratégie de développement et la conduite 

opérationnelle de toutes nos opérations franciliennes aux côtés de Guillaume CAPITANT. Leur grande 

expertise tant en conception de projets que technique, comme leur connaissance fine du territoire, seront 

des atouts précieux pour QUARTUS Île-de-France. », souligne Emmanuel LAUNIAU, Président de 

QUARTUS. 

 

À propos de QUARTUS 

QUARTUS est un ensemblier urbain dont la vocation est de fabriquer des villes qui s’inspirent et 

prennent soin du vivant. Implanté sur 6 grands territoires en France, guichets uniques de ses 

savoir-faire, QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier. Maître d’ouvrage, 

investisseur, QUARTUS, développe une offre complète de logements résidentiels, de bureaux, de 

résidences gérées, de logistique urbaine, en déployant des projets urbains mixtes au service de la 

fabrication d’une ville plus durable et accessible à tous.  

Fort de 250 collaborateurs, le Groupe a pour ambition de penser la ville en co-concevant et en 

réalisant, de manière intégrée des lieux de vie et des quartiers attentionnés et adaptés à l’évolution 

des modes de vie des Français, dans le cadre d’une urbanité responsable, raisonnée et de 

proximité. 
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