
 

Communiqué de presse 

 

 

PERL RENFORCE SON EQUIPE DIRIGEANTE 
 

Paris, le 2 avril  2019 – Pionnier et leader d’un modèle immobilier fondé sur le partage temporaire de 

l’usage et de la propriété, Perl poursuit son développement avec la création de deux postes 

stratégiques. Isabelle Peene-Dupont est nommée directeur général développement et montage. Par 

ailleurs, José Esteves rejoint Perl en tant que directeur des opérations. 

Ces nominations viennent appuyer la stratégie de Perl en termes de développement et de qualité 

produits.  

 

Isabelle Peene-Dupont est nommée directeur général développement et montage 

 
 

Entrée en 2006 chez Perl en tant que directeur de programmes, Isabelle 

Peene-Dupont devient directeur général adjoint Île-de-France en 2010. 

Elle est promue directeur général développement et montage en janvier 

2019. 

 

Isabelle Peene-Dupont aura pour mission de contribuer au déploiement 

et la mise en œuvre de la stratégie de développement de Perl sur 

l’ensemble du territoire. Perl travaille aujourd’hui avec une centaine de 

promoteurs ; Isabelle Peene-Dupont aura en charge de renforcer les 

partenariats existants et de développer des liens avec de nouveaux 

acteurs nationaux et locaux. 

  
Après un diplôme de droit immobilier à l’université Paris I, Isabelle Peene- Dupont débute sa carrière 

chez Helvim France en 1991 comme responsable de programmes et participe à la création de la 

station de ski « La Tania ». Elle intègre ensuite Sofap Helvim en 1994 comme responsable d’opérations 

dans l’immobilier de loisirs, puis Kaufman & Broad où elle occupe successivement les postes de 

directeur de programmes et directeur des relations et des ventes aux investisseurs. 

 

« Depuis son arrivée en 2006, Isabelle Peene-Dupont a joué un rôle clé dans la croissance de Perl. Notre 

objectif est de capitaliser sur ses expertises de montage d’opérations en maîtrise d’ouvrage et en VEFA 

pour continuer à développer nos savoir-faire auprès de nos partenaires : collectivités, promoteurs, 

aménageurs… Nous sommes convaincus qu’elle saura développer des opérations immobilières de 

qualité en collaboration avec les différents acteurs locaux et adapter l’organisation des équipes aux 

enjeux de Perl » déclare Thomas de Saint Leger, président de Perl. 

 

José Esteves rejoint Perl en tant que directeur des opérations 
 

 

José Esteves a rejoint la société en janvier 2019 pour prendre la tête 

de la nouvelle direction des opérations de Perl. Il a pour mission 

d’accompagner les équipes sur la réalisation technique des projets 

et de garantir la qualité des prestations pour assurer la satisfaction 

des clients de Perl, bailleurs et investisseurs. 

 

Diplômé de l’Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de 

l’Industrie (ESTP), José Esteves a réalisé l’intégralité de son parcours 

professionnel dans l’immobilier. Il débute comme conducteur des 

travaux chez Olin Lanctuit en 1995. Il intègre ensuite en 2002 

Bouygues Bâtiment comme conducteur de travaux et devient chef 

de service travaux. En 2016, il devient responsable travaux puis 

directeur technique chez Bouygues Immobilier. 

 

« L’arrivée de José Esteves est stratégique pour assurer sur l’ensemble du territoire national la réalisation 

d’opérations respectant les exigences de qualité, qui ont forgé la marque de fabrique de Perl. Riche 

d’une expérience professionnelle de 20 ans dans l’immobilier, nous avons la conviction qu’il saura 

développer de nouvelles opérations qui répondront aux besoins de production de logements qualitatifs 

http://www.perl.fr/
https://twitter.com/PERL_Immo


et abordables dans les grandes métropoles, pertinentes pour nos clients et partenaires : collectivités, 

bailleurs et investisseurs » ajoute Anne Mollet, directrice générale déléguée de Perl. 

 

« Avec ces deux créations de postes, nous donnons la priorité à notre stratégie de croissance, de 

qualité et d’innovation. Nous sommes convaincus qu’Isabelle Peene-Dupont et José Esteves sauront 

mettre leurs compétences et expertises au service de Perl afin de développer des opérations de qualité 

et créer plus de synergies entre les équipes régionales et celles d’Ile-de-France. » conclut Thomas de 

Saint Leger, président de Perl. 

 

Pour vous entretenir avec un porte-parole Perl, cliquez ici 

 
 

À propos de Perl 

Perl est le pionnier 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 construction de 7 500 logements qualitatifs dans 130 villes 

dont Paris et les 10 premières villes françaises. 

www.perl.fr    
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