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FRÉDÉRIC ERMENEUX NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE SPIRIT
Dans un contexte de développement des activités du groupe, Spirit fait évoluer sa gouvernance et nomme
Frédéric Ermeneux au poste de Directeur Général Adjoint. Il succède à François Klitting, Directeur Général
du groupe depuis janvier 2018.
Malgré une année 2020 particulièrement impactée par la crise sanitaire, Spirit a
poursuivi sa dynamique de croissance en termes d’activité comme de résultat, et a
choisi de faire évoluer sa gouvernance en accueillant Frédéric Ermeneux en qualité de
Directeur Général Adjoint. Il succède à François Klitting dont les fonctions prendront fin
dans le courant de l’été au terme d’une mission ayant conduit à restructurer la
gouvernance du groupe, à renforcer ses structures transverses et à favoriser les
synergies au sein de celui-ci.

Frédéric Ermeneux
Directeur Général Adjoint de Spirit

Frédéric Ermeneux, 45 ans, est diplômé d‘un Master en finance réalisé à l’EM Lyon en
1997 et titulaire du DECF. Après 17 années passées au sein du groupe Colas/Bouygues
Construction, il rejoint en 2017 le promoteur immobilier Marignan en qualité de
Directeur Général Adjoint Finances et en tant que membre du directoire. Grâce à sa
solide expérience en management et à des fonctions opérationnelles en promotion,
Frédéric Ermeneux accompagnera Spirit en tant que Président du Comité de Direction.
Il dirigera notamment les services centraux du groupe pour répondre aux enjeux en
matière de développement futur et de diversification.

Félix et Mathias Bertojo, Co-Présidents du groupe Spirit : « Ce fut un grand plaisir de travailler avec François pendant
ces années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets. Nous sommes par ailleurs très
heureux de l’arrivée de Frédéric chez Spirit. Ses compétences, son expérience et son esprit d’équipe contribueront de
manière certaine au développement et à la construction de notre groupe. »
A propos de Spirit :
Groupe familial, fort de plus de 30 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme un acteur national de référence dans le
secteur de l’immobilier. Solide et indépendant, le groupe a développé en 2020 un volume d’affaires de 371 M€ et
dispose de 147 M€ de capitaux propres. Spirit intervient sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel, en
immobilier d’entreprise, la gestion d’actifs immobiliers et l’immobilier mixte et géré. Historiquement implanté en
Île-de-France, le groupe est également présent en région Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Alsace ;
ainsi qu’à l’international aux Etats-Unis (Atlanta et Tampa) et en Espagne (Madrid et Barcelone).
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