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Léon Grosse Immobilier poursuit son
développement et déploie son oﬀre d’Immobilier de
Santé
Léon Grosse Immobilier, ﬁliale de Promotion du groupe Léon Grosse, signe un Contrat de Promotion Immobilière pour la réalisation d’un ensemble tertiaire de 10000 m² pour le compte d’un
industriel rhône-alpin. Les travaux, qui seront réalisés par l’Entreprise Générale Léon Grosse, Ineo
et Axima, débuteront en juillet 2021.
Afin d’assurer sa croissance et la diversification de ses activités, Léon Grosse Immobilier accueille de
nouveaux talents :

Marie-Caroline Bodard est nommée
Directrice du Pôle Santé
Léon Grosse Immobilier confie à Marie-Caroline Bodard la Direction du Pôle
Santé, en charge notamment d’une
nouvelle oﬀre de développement et
d’exploitation de Maisons Pluridisciplinaires de Santé.
Marie-Caroline Bodard a contribué
pendant 12 ans au développement de
BABILOU, leader français des crèches
inter-entreprises.

Patrick Farudja est nommé Directeur Immobilier Rhône-Alpes et
Bourgogne
Léon Grosse Immobilier confie à
Patrick Farudja la Direction Immobilière en région Rhône-Alpes et
Bourgogne.
Après 8 années de développement
et de montage d’opérations chez
des institutionnels, Patrick Farudja
a assuré pendant 15 ans les fonctions de directeur des opérations et
directeur territorial au sein de Majors de l’immobilier Lyonnais.

A propos de Léon Grosse Immobilier
Léon Grosse Immobilier, filiale du groupe de construction éponyme, développe des programmes tertiaires,
résidentiels ou hôteliers, en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. En tant que promoteur et constructeur, l’expertise des équipes de Léon Grosse Immobilier intègre toutes les étapes d’un projet, depuis la recherche
du foncier et la conception de l’immeuble, jusqu’à sa livraison.

A propos de Léon Grosse
Créée en 1881, Léon Grosse est une entreprise familiale indépendante, devenue l’une des premières ETI
de la construction. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiﬀre d’aﬀaires de 564 millions d’euros, avec 2 000
collaborateurs.
Historiquement reconnue pour son savoir-faire en procédés béton, l’entreprise est aujourd’hui spécialisée
dans tous les métiers de la construction : gros œuvre, TP & génie civil, entreprise générale, rénovation &
réhabilitation, MGP (marché global de performance), les enveloppes architecturales complexes, ainsi que
la promotion immobilière. Léon Grosse intervient dans de nombreux secteurs : habitat/logement, tertiaire,
industrie, santé, éducation, équipements publics, énergie, nucléaire.
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