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SÉBASTIEN DANIEL NOMMÉ DIRECTEUR DE LA
PROMOTION RÉSIDENTIELLE ÎLE-DE-FRANCE
Dans la perspective de la poursuite active de son développement, Spirit Promotion, filiale
d’immobilier résidentiel du groupe Spirit, accueille Sébastien Daniel en qualité de Directeur de la
promotion résidentielle Île-de-France. A ce titre, Sébastien Daniel intègre également le Comité de
Direction du groupe Spirit.
L’arrivée de Sébastien Daniel vient renforcer la structure managériale de la
filiale de promotion résidentielle du groupe Spirit et solidifier davantage
l’expertise métier de Spirit Promotion.

Sébastien Daniel
Directeur de la promotion
résidentielle Île-de-France

Sébastien Daniel, 43 ans, est diplômé du Master de Management de
l’Immobilier de l’ESSEC. Depuis près de vingt ans, il a forgé son expertise
liée au développement et au pilotage de projets immobiliers résidentiels de
grande envergure, au sein du groupe Nexity et de ING Real Estate. Il a
également participé à la croissance et à la structuration de la société PERL
en tant que Directeur Territorial Île-de-France.
Avant de rejoindre le groupe Spirit, il occupait précédemment le poste de
Directeur Général Adjoint au sein de Nexity Apollonia, structure spécialisée
dans la création de quartiers.

Philippe Tricot, PDG de Spirit Promotion et Vice-Président du Comité Stratégique du groupe Spirit :
« Nous comptons sur l’expérience et le savoir-faire de Sébastien pour contribuer au développement
de notre agence d’Île-de-France. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de Spirit et lui
présentons tous nos vœux de succès dans la prise de ses fonctions. »
A propos de Spirit :
Acteur global, 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 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 et en Espagne.
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