
 

 

Communiqué de presse      le 9 septembre 2020 

 

Lionel PONT est nommé Directeur des Opérations au sein de SPIRIT Entreprises 

 

Diplômé d’un Master en Management Immobilier obtenu à 
l’ESSEC, Lionel PONT débute sa carrière en entreprise 
générale en tant qu’Ingénieur Travaux. Par la suite, il 
occupe successivement les postes de Chef de Projet chez 
CIBEX, HSBC et Responsable de Programme Immobilier 
chez Résides Études.  

 

En 2010, il intègre les équipes de SPIRIT Entreprises en tant que Directeur Technique 
Immobilier d’Entreprise. Il dirige alors le service de la Maîtrise d’œuvre d’exécution et 
est en charge de la réalisation de parcs d’activités, d’immeubles clés en main ou bien 
encore d’immeubles de bureaux certifiés HQE.  

Fort de son expertise et maîtrisant parfaitement les spécificités de cette typologie 
d’actifs, Lionel PONT quitte la maîtrise d’œuvre interne pour évoluer vers le poste de 
Directeur des Opérations de SPIRIT Entreprises.  

Aux côtés de Carmen ROBERT, Directrice Générale Déléguée, Lionel PONT encadrera 
et coordonnera les pôles Programmes Parcs d’activités, Programmes Clés en main 
et créera un nouveau pôle Économie de la Construction. 

Garant de la bonne réalisation de nos opérations et de l’entière satisfaction de nos 
clients, il interviendra en appui du service développement et sera l’interface entre les 
directions commerciales et la production. 

 

À PROPOS DE SPIRIT ENTREPRISES : leader des parcs d’activités en Ile-de-France 

SPIRIT Entreprises est la filiale du groupe SPIRIT spécialisée dans l’immobilier d’entreprises, et plus 
particulièrement dans les parcs d’activités. Pour répondre à chaque stratégie d’entreprise, SPIRIT 
Entreprises intervient dans tous les segments de ce secteur : réalisation d’immeubles de bureaux, 
de parcs d’activités et de bâtiments industriels clés en main. 
SPIRIT Entreprises compte 20 opérations actuellement en cours de commercialisation en Ile-de-
France, plus de 60 parcs d’activités, 100 clés en main réalisés et 1 000 000 de m² maîtrisés. 
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