
 

	
 

Laurent	Gobert	promu	directeur	général	du	Groupe	GDG	
	
Paris,	 le	 5	 juillet	 2021	 ‐	 Laurent	 Gobert,	 jusqu’à	 présent	 directeur	 du	
développement,	est	nommé	directeur	général	de	GDG.	Cette	nomination	s’inscrit	
dans	la	dynamique	affichée	par	le	groupe	immobilier	qui	poursuit	son	expansion	à	
un	rythme	soutenu.		
	

Associé depuis déjà près de deux ans au capital du groupe fondé par 
Rémi Gaston-Dreyfus,	 Laurent Gobert est nommé directeur	 général 
du Groupe GDG. 

Laurent (ESTP) a commencé sa carrière chez Bouygues Construction en 
qualité de responsable	de	production sur des programmes de construction 
et de réhabilitation. Il rejoint GDG Investissements en 2015 en tant que 
responsable	 développement avant d’être promu directeur	 du	
développement fin 2017. 

Laurent a intégré la direction générale du groupe le 1er juillet. 

«	Très	 impliqué	dans	 le	développement	de	GDG	depuis	plus	de	cinq	ans,	Laurent	affiche	toutes	 les	
qualités	 pour	 que	 nous	 franchissions	 encore	 une	 nouvelle	 étape.	Nos	 effectifs	 vont	 continuer	 à	
s’étoffer	 pour	 disposer,	 en	 interne,	 de	 compétences	 complémentaires	 pour	 relever	 les	 ambitieux	
challenges	 que	 nous	 nous	 sommes	 fixés,	 dans	 le	 respect	 de	 nos	 valeurs.	»	 commente 
Rémi	Gaston‐Dreyfus, président-fondateur du Groupe GDG.	«	Le	développement	de	notre	volume	
d’activité	témoigne	de	l’adéquation	de	notre	profil	atypique	au	marché	actuel	et	de	la	confiance	de	
nos	partenaires	 (banquiers,	 investisseurs	et	 locataires)	dans	notre	capacité	à	 redonner	vie	à	des	
bâtiments	obsolètes.	Cette	croissance	demeure	compatible	avec	notre	attachement	à	la	dimension	
humaine	de	l’équipe	et	notre	volonté	de	toujours	opérer	comme	des	artisans	pour	lesquels	chaque	
projet	est	unique.	»	

Au cours des six derniers mois, le Groupe GDG, qui opère à Paris et en première couronne : 
- a acquis, début 2021, l’Hôtel	 Scipion	 Sardini (XVIe siècle) auprès de l’AP-HP 

pour transformer son usage en campus urbain international d’exception, 
- vient tout récemment de pré-commercialiser, plus de six mois avant sa livraison, l’intégralité 

de son ensemble immobilier H2B, à Clichy, qui devient le Campus	Paris	Clichy	by	GDG pour y 
accueillir la grande école EM Normandie, sur 13 700 m2, 

- développe actuellement l’immeuble M‐Cube à Saint-Denis, 11 200 m2 de bureaux et d’activités 
près du Stade de France. 

À	propos	de	GDG	Investissements	
Créé en 2006, GDG Investissements est un investisseur-développeur indépendant spécialisé dans les restructurations complexes de 
bâtiments obsolètes, principalement tertiaires, à Paris/1re couronne. Fondé par Rémi Gaston-Dreyfus qui s’appuie sur une, équipe 
fonctionnant en task force, GDG Investissements imagine des solutions innovantes, sur mesure, environnementalement engagées et 
adaptées aux nouveaux modes de vie, de travail et d’enseignement. Repensés, les immeubles, sont vendus à des investisseurs après 
avoir été loués, ou à leurs utilisateurs. Avec un track record de près de 40 000 m² de bureaux réhabilités et livrés dans les trois 
dernières années, le Groupe GDG se place comme un acteur engagé de la restructuration d’actifs obsolètes.  
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