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Luc Giannini rejoint Nacarat et prend la direction de l’agence Méditerranée du promoteur 
immobilier afin de poursuivre son développement sur ce territoire. 

Au sein de Nacarat, Luc Giannini a pour mission de développer l’agence Méditerranée. Objectif : 
faire du promoteur un acteur de poids sur un territoire qui s’étend de Nice à Marseille, en passant 
par le Var et les Bouches-du-Rhône. Nacarat espère ainsi atteindre une production de 250 
logements d’ici 3 ans et un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’euros.

Pour y parvenir, Luc Giannini entend réorganiser l’agence Méditerranée en renforçant l’équipe 
en place. L’embauche de 6 nouveaux collaborateurs devrait venir doubler les effectifs d’ici la fin 
de l’année. Les premiers recrutements ont eu lieu cet été.  

 / ACTUALITÉ PROGRAMME EN MÉDITERRANÉE 

Unity, Nice Grand Arenas : Cet ensemble mixte, qui verra le jour à 
l’horizon 2019, est composé des hôtels Crowne Plaza et Holiday Inn  
(260 chambres au total), auxquels s’ajoutent près de 1000 m² de 
surfaces commerciales et 8000 m² de bureaux à haute qualité d’usage.

Dédicaces, Marseille : les travaux de cet ensemble composé de 
plus de 5000 m² de surfaces commerciales et de 85 logements, 
commercialisés à 80 %, ont démarré pour une livraison prévue au 
3ème trimestre 2018.

L’Arbre Perché, Port-de-Bouc : les 57 logements de cet ensemble situé 
sur les Hauts de Saint Jean sont en cours de livraison.

Diplômé d’Euromed Marseille en Management de l’Immobilier, 
Construction et Aménagement, Luc Giannini, 36 ans, a effectué la 
totalité de son parcours professionnel dans le secteur de la promotion 
immobilière. Après un passage chez Eiffage en tant que Chargé de 
programmes, il intègre Kaufman and Broad en 2003, où il participe à la 
création de l’agence de Toulon et évolue à différents postes avant d’être 
nommé Directeur régional du Développement en 2012, dans le cadre du 
redéploiement de l’agence de Nice.

Dédicaces, Marseille - MAP Agence d’architectes



/ À PROPOS DE NACARAT

Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en  
immobilier d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain.  
Détenue à 70 % par Rabot Dutilleul Investissement (holding du groupe Rabot Dutilleul) et à 30 % 
par le Crédit Agricole Nord de France, Nacarat est une entreprise originaire du Nord, désormais 
implantée sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’en Pologne. 

Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagé dans une démarche de 
Responsabilité sociale et environnementale, sur la base du référentiel ISO 26000. Cet engagement 
s’illustre concrètement par des opérations à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale.

Chiffres clés : 291 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 197 collaborateurs* // 10 agences 
régionales // 1 620 logements réservés* // 42 000 m² de bureaux vendus*.

*Données 2016    

+ d’infos sur www.nacarat.com
@Nacarat_immo
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