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GUILLAUME GLOAGUEN REJOINT SPIRIT HOSPITALITY
EN QUALITÉ DE DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Le groupe Spirit confirme ses ambitions en matière de développement et poursuit sa diversification en
créant Spirit Hospitality, filiale dédiée à l’immobilier géré. Dirigée par Rodolphe L’Hotellier, Spirit Hospitality
renforce ses équipes avec l’arrivée de Guillaume Gloaguen, Directeur du développement.
Deux ans après la création de la direction des grands projets mixtes et gérés, le groupe Spirit se structure
et développe Spirit Hospitality, filiale dédiée à l’immobilier géré. Cette nouvelle entité, dont la vocation est
de répondre aux nouveaux usages de la ville et aux enjeux de demain, accueille Guillaume Gloaguen,
Directeur du développement. Avec la création de Spirit Hospitality, le groupe souhaite faire partie des
contributeurs actifs au développement des nouveaux marchés tels que les résidences étudiantes, les
résidences seniors, celles dédiées au tourisme d’affaires, au coliving et à l’hébergement hôtelier.
Avec 15 ans d’expérience dans les métiers du développement, Guillaume
Gloaguen a occupé des postes de directeur et de responsable du
développement dans plusieurs grands groupes tels que Bouygues Immobilier,
B&B Hotels, Legendre Immobilier, ou encore plus récemment, Vinci
Immobilier. En qualité de Directeur du développement de Spirit Hospitality,
Guillaume Gloaguen développera des résidences services sur l’ensemble de
l’hexagone et activera de nouvelles synergies entre les entités historiques de
Spirit (l’immobilier résidentiel, l’immobilier d’entreprise et la gestion d’actifs
immobiliers) pour participer activement à la croissance du groupe.
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Directeur du développement
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Rodolphe L’Hotellier, Président de Spirit Hospitality : « L’expertise et le réseau
de Guillaume seront de véritables atouts pour le développement de Spirit
Hospitality. Nous lui souhaitons la bienvenue. »

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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