
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien BRANCQ, 4 enfants, 48 ans  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2012-2019 PRESIDENT – SAS ETHIK RESIDENCES  
Création et développement de l’enseigne « ETHIK HOME » au sein de EURL HSB puis 
création de SAS ETHIK RESIDENCES. 

• Lancement des plusieurs opérations d’achat-revente et d’opérations de promotion immobilière dont 33 
logements (100% commercialisés, intégralement livrés en juillet 2019). 

 
2007-2011 PRESIDENT – Groupe ECOP Habitat 

• Création et développement du Groupe ECOP Habitat. 
• Conception de 600 maisons écologiques. 
• Gestion des problématiques de croissance. 
• Management de 20 salariés dont 12 commerciaux répartis sur le territoire français. 
• Cession de 100% actions détenues en 2010. 

 
2004-2007 PRESIDENT – Groupe NESTOR 

• Elaboration et accroissement du Groupe NESTOR dédié aux services à domicile. 
• Création d’un contrat de portage salarial NESTOR 
• Gestion sociale des ressources humaines : recrutement de 500 salariés. 
• Ouverture et coordination d’un réseau de 25 agences en France. 
• Cession de 100% des actions en 2007. 

 
1994-2004 PRESIDENT – Groupe Société des Ecrivains 

• Création et développement du Groupe Société des Ecrivains. 
• Edition de livres et publication de nouveaux auteurs (activité de niche). 
• Création de filiales à Londres et à Madrid. 
• Management de 22 salariés. 
• Cession de 100% des actions en 2004. 

 
1991-1993 DIRIGEANT – Guide Restauration Passion 

• Fondation et lancement de Guide Restauration Passion sur le concept « smart box » 
• Management de 3 salariés. 
• Cession de 100% des actions en 1993. 

 
1988-1992 DIRIGEANT – Adrénaline 

• Création et organisation de séjours et séminaires sportifs pour les particuliers et les entreprises. 
 
FORMATION 
1990 : Formation qualifiante Wilson Learning Marketing & Vente. 
1989 : Stage dans un groupe pharmaceutique en Angleterre (2 mois). 
1989 : BTS Commerce à Versailles. 
1987 : BAC F5 Physique-Chimie à l’Ecole Nationale de Physique-Chimie Biologie de Paris. 
Langues : Anglais courant et espagnol (scolaire). 
 
CENTRES D’INTERETS 
Loisirs : sports de glisse, voile, golf, kitesurf. 
Traversée de l’Atlantique à la voile 

FONDATEUR ET DIRIGEANT D’ENTREPRISES 
Expérience de 25 ans dans la création  

de marques et de valeurs  
Cession de 5 entreprises 

 
Toutes les marques créées par le Fondateur ont 

perdurées après leur cession : SOCIETE DES 
ECRIVAINS, NESTOR SERVICES, ECOP HABITAT 

 
Nouvelle marque en développement :  

ETHIK RESIDENCES - DOMAINE LE MEZO 
 


