
 

 

Communiqué de presse  

#Nomination #Perl #NuePropriété #ULS #Immobilier #Investissement #Innovation 

#iselection #Nexity 

 

JULIEN DROUOT-L’HERMINE  

EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE PERL 

Perl, leader d’un modèle immobilier fondé sur le partage de l’usage et de la propriété et 

filiale du Groupe Nexity, annonce l’arrivée de Julien Drouot-l’Hermine en qualité de 

Président. Il aura pour mission de déployer le modèle de l’investissement en nue-propriété 

adossé à de l’Usufruit Locatif Social (ULS), de développer et diversifier la production de 

logements de Perl, ainsi que de concrétiser le rôle sociétal de l’entreprise. Il conserve ses 

fonctions de Président d’iSelection, filiale de Nexity spécialiste de l’immobilier patrimonial.  

Julien Drouot-l'Hermine déclare : « L’ULS créé par Perl a fait ses 

preuves, permettant depuis 20 ans la création de plus de 8 700 

logements en zone tendue. La mobilisation de l’épargne privée 

est une réponse complémentaire au besoin croissant 

d’habitations à loyers abordables. 

Je mesure la responsabilité de déployer ce modèle unique pour 

accompagner les bailleurs sociaux, les collectivités et les 

promoteurs dans ce véritable enjeu de société auquel le monde 

du logement est plus que jamais confronté. », 
 

Julien Drouot-l'Hermine, 46 ans, est diplômé de l’ESSEC. Outre des expériences 

professionnelles à New York et au Caire, il a découvert l’immobilier de placement au sein du 

groupe Pierre & Vacances. En 2013, il devient Directeur général, puis Président d’iSelection, 

société spécialisée dans l’immobilier de placement dont l’activité aura triplé en 7 ans, 

jusqu’à dépasser 3 500 logements commercialisés en 2019. 

À propos de Perl 

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 sa création, Perl a permis la production de plus de 8 700 logements dans 160 villes 

dont Paris et les 10 premières villes françaises.  

www.perl.fr 

http://www.perl.fr/
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