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Jean-Philippe Lelièvre
Associé, Responsable développement chez NeoPromotion et Neolis.

jplelievre@hotmail.com

Summary

Associé à Romain Tissier dans Neopromotion et Neolis, mes compétences commerciales et marketing me

 permettent de développer ces 2 sociétés.

Fort d'une expérience dans la commercialisation de programmes neufs ainsi que l'animation d'un réseau

 commercial au sein de CDI (5ans) et après avoir développé le service de transaction immobilier neuf chez

 Foncia (3 ans) , j'ai choisi de créer mes propres sociétés : Néolis pour la commercialisation de programmes

 immobilier neuf et Néopromotion pour la promotion immobilière.

Nous sommes à la recherche d'opportunités foncières sur Montpellier et sa métropole pour construire de

 l'habitat collectif mais également sur la région Occitanie pour nos poles de santés.

Les terrains peuvent aller de 500m2 à 8000m².

Nous avons une assise financière solide qui nous permet de sortir nos affaires dans les meilleurs conditions pour

 les propriétaires.

Notre objectif est de sortir de 300 à 400 logements par an.

Experience
Responsable Développement, associé. at Néopromotion
février 2016  -  Present

Développement foncier et commercial de Néopromotion.

Néopromotion est une société de promotion immobilière.

Nous travaillons sur de l'habitat collectif ainsi que sur les bureaux et les pôles de santé (A travers la société

 OPREME).

Nous sommes à la recherche d'opportunités foncières sur Montpellier et sa métropole pour construire de

 l'habitat collectif mais également sur la région Occitanie pour nos poles de santés.

Les terrains peuvent aller de 500m2 à 8000m².

Nous avons une assise financière solide qui nous permet de sortir nos affaires dans les meilleurs conditions

 pour les propriétaires.

Notre objectif est de sortir de 300 à 400 logements par an.

Références : 

Résidence Le Cabestan à Castelnau le Lez 18 appartements.
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Résidence Le Némosa à Castelnau le Lez 21 appartements.

Les Jardins de la Bourgade, pôle de santé à Uzes.

Le Pré Saint Laze, pôle de santé à Sommières.

Projets en cours : 

Résidence composée de 30 logements, 400 m² de pôle de santé et 600 m² de social sur Prades Le Lez.

 Livraison 4T2018.

750m² de bureaux à Castries, Zac Via Domitia. Livraison nov 2017.

Résidence de 20 logements sur Castelnau Le Lez. Livraison 2T2019

Résidence de 70 logements dans un éco quartier sur Prades Le Lez. Livraison 1T2020

Quelques pôles de santé en Occitanie.

www.neopromotion.fr

Responsable développement commercial et Associé at Néolis Immobilier Neuf
février 2016  -  Present

En charge du développement commercial et marketing de la structure : Partenariat avec les promoteurs et

 développement du portefeuille clients.

Néolis est une société de commercialisation de programmes immobilier neuf.

Nous recensons l’offre disponible sur Montpellier, la Métropole et le littoral afin de la mettre à disposition

 pour nos clients.

Nos clients recherchent soit leur résidence principale, soit un investissement locatif (souvent dans le cadre

 d’une défiscalisation).

Nous sélectionnons pour eux la meilleure solution du moment (emplacement, choix du promoteur de la

 résidence, de l’appartement, étude fiscale adaptée, etc…).

Nous recrutons des commerciaux indépendants pour renforcer notre structure.

www.neolis.org

Consultant immobilier Neuf Montpellier at FONCIA
septembre 2012  -  février 2016 (3 ans 6 mois)

Chargé du développement commercial de la branche transaction en immobilier neuf.

Associé, Consultant en Immobilier d'Entreprise, GEMOFIS Languedoc-Roussillon at GEMOFIS
janvier 2012  -  août 2012 (8 mois)

Conseil en Immobilier d'Entreprise

MONTPELLIER (34)



Page 3

Couverture géographique : Région Languedoc-Roussillon

Ils nous font confiance : POSTE IMMO, CFC DEVELOPPEMENT, UNOFI, AFFINE, CREDIT

 AGRICOLE, ALSEI, PRAGMA, URBAT, FONDEVILLE, PARACIER, INVISTA REAL ESTATE, FDI,

 BOUYGUES IMMOBILIER, SAGEC, INITIATIVE CONSEIL, ICADE, NUMERICABLE, SCOPELEC,

 GIP FORMAVIE, FERRER SUD, HALIOTIS, AGIR PROMOTION, THAU AGGLOMERATION,

 ARCELOR MITTAL RE, SEBLI, HELIOS PROMOTION, FRANCE TELE NUMERIQUE, OXXO,

 SAMSE, HUIS CLOS, NARBONNE ACCESSOIRES, CRFP, SALINI, SONEPAR...

En 2011, GEMOFIS Montpellier c'est près de 20.000 m² commercialisés :

> + de 2.300 m² de bureaux placés

> + de 3.500 m² de locaux d'activités placés

> + de 14.000 m² d'entrepôts placés

Nos références de transactions depuis 2 ans sur Montpellier nous positionnent aujourd'hui comme un Conseil

 national incontournable en matière de commercialisation de locaux d'activités,d'entrepôts et bureaux.

Associé : Resp Animation Réseau, Resp Produits, chargé clientèle CDI
septembre 2007  -  janvier 2012 (4 ans 5 mois)

CDI :

Créateur D'Investissements Immobiliers,Courtier en immobilier neuf spécialisé dans les programmes Neufs

 en Languedoc Roussillon. Pôle Habitat, Pôle défiscalisation, Pôle entreprise.

Responsable Animation réseaux : Je suis chargé aujourd'hui de former des animateurs aux métiers de

 l'animation de réseaux. Ils doivent ainsi proposer nos produits(habitat, défiscalisation, entreprise)et ceux de

 nos partenaires (promoteurs régionaux et nationaux) aux différents professionnels de l'immobilier (Agences

 immobilières, gestionnaires de patrimoine, banques, etc...). Et donc d'animer un réseau de vente afin de

 développer le chiffre d'affaire de la société.

Responsable programmes neufs :

Recensement des programmes de la région afin d'alimenter le pôle habitat et le pôle défiscalisation,

 négociation des honoraires promoteurs, etc...

Vente en direct particuliers :

Courtier immobilier, proposer une sélection de programmes neufs de la région en fonction des besoins du

 client.
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Education
ESPI
Bac + 3, Tous domaine de l'immobilier, 2001 - 2004
Activities and Societies: Trésorier de la junior entreprise de l'école pendant 3 ans, et divers activités sportives.
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Jean-Philippe Lelièvre
Associé, Responsable développement chez NeoPromotion et Neolis.

jplelievre@hotmail.com

Contact Jean-Philippe on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/jean-philippe-leli%C3%A8vre-73107a10

