
INOVEFA est fière d’annoncer la nomination 
d’Hadrien COLMANT au poste de Directeur 
Général Associé du groupe. 

Titulaire d’un diplôme Grande École de l’ESSEC 
(filière Conseil en Stratégie, préparation à l’ENA) 
et doté d’un fort esprit entrepreneurial, Hadrien 
a rejoint INOVEFA en 2013 lorsque la société 
n’avait que 6 mois. Il a notamment pris part au 
développement de la filiale INOVEFA Expertise 
en tant que Responsable des Études puis Directeur 
Associé depuis 2016. 

Sous son impulsion, INOVEFA Expertise a atteint 
les 1 000 missions de conseil réalisées par an par 
une équipe de 20 collaborateurs sur 4 bureaux 
en France (Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille). 

A 31 ans, il aura en charge d’accompagner les 
deux fondateurs dans le développement et 
l’organisation d’un groupe de 50 collaborateurs 

réalisant près de 9,5 millions d’euros de chiffres 
d’affaires consolidés. 
Fort de sa connaissance du marché immobilier 
neuf et de ses acteurs, il devra poursuivre le 
développement de chaque pôle en s’assurant de 
la synergie entre les métiers de valorisation et 
de commercialisation du groupe. 

Le mot des fondateurs :
Benjamin BISSON et Bruno GOLDSTEIN

« Nous sommes ravis et fiers qu’Hadrien poursuive 
son parcours au sein d’INOVEFA. Présent depuis 
7 ans, ayant une parfaite connaissance de la 
société et des enjeux de nos clients, nous sommes 
certains que sa nomination va nous permettre 
d’atteindre les objectifs ambitieux que nous nous 
sommes fixés.
Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite 
dans la prise de ses nouvelles  fonctions et 
réaffirmons par la même notre engagement dans 
le développement du groupe INOVEFA. »

Hadrien Colmant
DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ
DU GROUPE INOVEFA

À propos d’INOVEFA 

Fondée en 2012 par Benjamin Bisson et Bruno 
Goldstein, INOVEFA propose aux promoteurs, 
bailleurs sociaux et grands institutionnels, un 
mode de commercialisation agile et novateur, 
basé sur la valorisation des projets grâce à ses 
5 pôles complémentaires.

INOVEFA Expertise définit un produit adapté au 
marché : 1 000 missions de conseil par an.

INOVEFA Vente met en place la stratégie 
marketing et commerciale : 500 ventes conclues 
par an.

INOVEFA Partenaires complète la force de vente 
par le biais de canaux de distribution variés  : 450 
partenaires actifs et 250 ventes conclues.

INOVEFA Tertiaire valorise les pieds d’immeubles : 
13 000m2 de commercialisés.

INOVEFA Accession commercialise le patrimoine 
des bailleurs sociaux : 100 ventes par an.

INOVEFA a une forte présence nationale avec 
4 implantations : Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux.
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