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MATTHIEU NAVARRE EST NOMMÉ  

DIRECTEUR COMMERCIAL DE PERL 
 

Pionnier et leader de l’investissement en nue-propriété, Perl poursuit sa dynamique 

avec la nomination de Matthieu Navarre au poste de directeur commercial. Alors 

que la société a mené avec succès ses 1res fins d’usufruits en 2017, Matthieu Navarre 

aura pour mission de développer le modèle d’épargne en nue-propriété, en 

s’appuyant sur les partenariats noués avec les professionnels du patrimoine et les 

services d’accompagnement de Perl. 
  

Thomas de Saint Leger, directeur général de Perl, 

déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer la 

nomination de Matthieu Navarre au poste de directeur 

commercial. Fort de son expertise construite depuis plus 

de 7 ans au sein de l’équipe commerciale de Perl, il 

saura conduire les grands projets à venir avec 

dynamisme et engagement ». 

 

Membre du comité de direction, Matthieu Navarre aura 

pour mission de renforcer l’accompagnement des 

professionnels du patrimoine et des clients, tout en 

développant des solutions d’investissement en nue-

propriété qui répondent aux attentes de tous. 

 

Matthieu Navarre, directeur commercial de Perl, déclare : « Nous sommes, avec l’équipe en 

place, très heureux à l’idée de renforcer et structurer l’accompagnement de nos 

partenaires et clients. L’engagement dans la durée est au cœur de l’ADN de Perl et cela 

passe particulièrement par un accompagnement commercial dédié et unique, tout au long 

de l’investissement. Notre mission sera d’adapter nos solutions d’investissement en nue-

propriété aux enjeux et attentes de nos partenaires, avec la volonté d’innover, pour 

répondre aux objectifs de chacun de nos clients. » 

 

À propos de Matthieu Navarre 

Diplômé de droit privé à l’université de Paris 10, et de gestion financière à l’école supérieure 

de Gestion et Finance (ESG) à Paris, Matthieu Navarre, 31 ans, commence sa carrière en 

2010 comme conseiller financier chez BNP Paribas. Il intègre Perl en 2012, où il occupe 

successivement le poste de responsable commercial CGPI, puis directeur des relations 

partenaires Grand Est au sein du pôle épargne, et directeur des partenariats Perl et Perl 

Invest. En 2018, il devient directeur commercial de Perl.  

 



À propos de Perl 

Perl est le pionnier et leader d’un modèle immobilier fondé sur le partage temporaire de 

l’usage et de la propriété. Elle développe l’offre de logements à loyers abordables pour les 

actifs dans les territoires les plus attractifs, en mobilisant une épargne privée. Ce modèle 

s’inscrit durablement dans la transformation de la société, proposant une solution aux 

problématiques de logements des actifs, et un investissement socialement responsable et 

économiquement performant. 

Depuis la création du modèle, il y a 18 ans, Perl a permis la construction de 7 500 logements 

qualitatifs dans 130 villes dont Paris et sa première couronne, et les 10 premières villes 

françaises. 

www.perl.fr    
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