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ALEXANDRE BONVALOT EST NOMMÉ
DIRECTEUR COMMERCIAL DE PERL
Paris, le 23 janvier 2020 – Perl, le leader d’un modèle immobilier fondé sur le partage de
l’usage et de la propriété, annonce la nomination d’Alexandre Bonvalot en tant que
Directeur Commercial. Au sein du comité de direction, Alexandre Bonvalot sera en charge
de promouvoir le modèle d’épargne en nue-propriété via le développement du réseau de
partenaires de Perl.

Alexandre Bonvalot, nouveau Directeur Commercial de Perl
Alexandre Bonvalot, 38 ans, est nommé Directeur
Commercial chez Perl. Membre du Comité de Direction, il est
chargé de renforcer le réseau de partenaires locaux et
nationaux de Perl, tout en développant l’offre de solutions
d’investissement en nue-propriété dans des programmes
immobiliers de qualité. Il succède à ce poste à Matthieu
Navarre.
Expert du développement commercial appliqué aux
secteurs de l’immobilier et de la finance, Alexandre Bonvalot
avait rejoint les équipes Perl en 2018 en tant que Responsable
des relations partenaires du secteur Nord-Est. Il avait été
nommé Directeur des partenariats Ile-de-France et Nord en
janvier 2019.
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« Nous sommes ravis d’annoncer la nomination d’Alexandre Bonvalot en tant que Directeur
Commercial et son entrée au Comité de Direction de Perl. Son expertise sera très utile pour soutenir
Perl dans la réalisation de nouveaux projets d’investissement en nue-propriété. », déclare Anne Mollet,
directrice générale déléguée de Perl.
« Je suis fier de prendre la direction des équipes commerciales de Perl. Je m’attacherai plus
particulièrement à renforcer l’accompagnement et la proximité avec nos partenaires et leurs clients.
Je suis impatient de mettre mon expérience et mon expertise au service de nos partenaires et de notre
activité. », déclare Alexandre Bonvalot, nouveau Directeur Commercial de Perl.

A propos d’Alexandre Bonvalot
Après avoir obtenu son diplôme à l’école française des administrateurs de biens à Paris, Alexandre
Bonvalot, débute sa carrière chez UFFI Paris SA (Urbania) où il élabore des études locatives pour le
compte de promoteurs & commercialisation. En 2008, il rejoint Jean Charpentier Sopagi en tant que

responsable commercial & développement transaction & location. Il travaille par la suite chez Foncière
européenne de gestion. En 2013, il intègre le Groupe Primonial en tant que responsable du
développement commercial.

Perl, créateur et leader de l’investissement en nue-propriété
Appliqué à des immeubles anciens et neufs, l’investissement en nue-propriété développé par Perl il y
a 20 ans, permet de dissocier temporairement – entre 15 et 20 ans - le droit de propriété entre l’usage
(usufruit) et la valeur patrimoniale (nue-propriété).
Depuis sa création en 2000, Perl a permis la production de plus de 8 512 logements dans 160 villes dont
Paris et les 10 premières villes françaises.
Perl est le créateur et leader d’un modèle immobilier fondé sur le partage temporaire de l’usage et de la propriété. Elle développe
l’offre de logements à loyers abordables pour les actifs dans les territoires les plus attractifs, en mobilisant l’épargne privée. Ce
modèle s’inscrit durablement dans la transformation de la société, proposant une solution aux problématiques de logements des
actifs, et un investissement socialement responsable et économiquement performant.
Depuis la création du modèle, il y a 19 ans, Perl a permis la production de plus de 8 512 logements dans 160 villes dont Paris et les
10 premières villes françaises.
www.perl.fr
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