COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 4 mai 2020

Olivier Morlet nommé Directeur du développement de CITALLIOS
Le 27 avril 2020, Olivier MORLET a rejoint CITALLIOS comme
Directeur du développement et devient membre du COMEX.
Son arrivée s’inscrit dans la nouvelle feuille de route impulsée
par son Directeur général, Maurice SISSOKO. Il aura pour
missions le pilotage du développement amont et de la
commercialisation des droits à construire des opérations.
Urbaniste de formation (Institut d’Urbanisme de Paris),
spécialiste en économie urbaine et immobilière, Olivier Morlet
a entamé son parcours professionnel à l’ADEF (association des études foncières-revue études
foncières) comme consultant, responsable des études. Il a ensuite rejoint, en 2002, l’AFTRP (Grand
Paris Aménagement), successivement comme responsable d’opérations foncières, monteur
d’opérations et chef de projets d’aménagement (opérations dans le marché et en PRU).
En 2011, il intègre Icade Promotion Aménagement pour diriger le pôle études et projets et en 2013,
prendre la direction du développement. En 2016, il rejoint la direction territoriale résidentiel Ile-deFrance, comme directeur de projets. En 2017, il intègre Synergies Urbaines, la nouvelle direction
grands projets d’Icade Promotion.
Depuis 2018, il était directeur en charge du développement aménagement chez ADIM Paris Ile-deFrance (Vinci Construction France).
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À PROPOS DE CITALLIOS :
CITALLIOS est un opérateur global du renouvellement urbain francilien, engagé dans la construction d’un cadre
de vie humain, sobre et durable. Expert en rénovation urbaine, revitalisation des centres-villes, équipements
publics éducatifs et création de quartiers innovants, il intervient tout au long de la chaîne immobilière. Société
d’économie mixte, sa capacité à intervenir en tant que conseil, aménageur et co-promoteur lui permet de
proposer une offre inédite aux décideurs et propriétaires fonciers publics et privés. En 2019, CITALLIOS a à son
actif six opérations labellisées « Écoquartier » du Ministère de la Cohésion des territoires et trois opérations «
Quartiers Innovants » de la Région Ile-de-France.
Pour plus d’informations : www.citallios.fr

