COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 janvier 2021

PITCH IMMO ANNONCE LA NOMINATION DE CLARA LEFEVRE EN TANT QUE
DIRECTRICE FINANCIERE ET JURIDIQUE

Le promoteur Pitch Immo annonce la nomination de Clara Lefèvre, au poste de Directrice
financière et juridique. Elle devient membre du Comité exécutif et du Comité de direction de
l’entreprise.
Auprès d’Alexis Moreau, Directeur général de Pitch Immo, elle contribuera au déploiement de la
stratégie du promoteur multi-local qui a pour objectif de placement 4 500 logements à horizon 2025, et
la poursuite de son développement sur l’ensemble du territoire, au plus près des besoins des
collectivités.
Avec plus de 13 années d’expérience en direction financière (financement et trésorerie, M&A,
performance), principalement en retail et en immobilier, Clara Lefèvre mettra son expertise au service
de la dynamique de croissance de l’entreprise.
A propos de Clara Lefèvre
Cette diplômée d’HEC a débuté sa carrière en 2007 comme analyste en banque
d’affaires, avant de rejoindre en 2009 Auchan Retail où elle a occupé différents
postes à la direction financière et à la direction de la performance. Ses missions
portaient à la fois sur des projets de transformation, d’amélioration du pilotage
financier ou encore de croissance externe.
Elle rejoint le Groupe Altarea en 2017, d’abord à la Direction de la Performance,
puis à la Direction financière d’Altarea Promotion. Elle est nommée Directrice
financière et juridique de Pitch Immo en janvier 2022.

À propos de PITCH IMMO
Depuis 30 ans, Pitch Immo a fondé son développement sur un ancrage territorial fort qui a bâti sa réputation de promoteur
local de confiance, au plus proche et au service des territoires et de ceux qui y vivent.
Avec plus de 10 000 logements livrés ces dernières années, Pitch Immo poursuit son développement et son ambition d’offrir à
Paris, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice, un immobilier pensé différemment.
Un immobilier humain, pensé pour et avec les futurs acquéreurs et les territoires, bâti par des artisans et des architectes locaux.
Un immobilier sur-mesure, intégré localement, au service de la ville, pensé pour le bien de la ville et de la vie de ses habitants,
pour des réalisations qui s’intègrent au mieux dans le territoire.
Un immobilier qui allie bien-être et utilité, compatible avec les nouveaux usages, avec pour but principal d’offrir la meilleure
qualité de vie possible à ses habitants.
Un immobilier durable enfin, construit éthiquement et qui minimise son impact négatif sur l’environnement, parce
qu’aujourd’hui, le dehors a autant d’importance que le dedans.
Pitch Immo est une marque du groupe ALTAREA. Pitch Immo bénéficie ainsi du soutien financier et humain d’un grand groupe
tout en gardant l’agilité et la proximité faisant partie intégrante de son ADN.
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