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Atlanta, GA 30339 
+1 678 973 0037 
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Nos métiers

Acteur global, fort de plus de 30 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme une référence nationale 
de l’immobilier. Groupe familial et indépendant, Spirit a développé en 2021 un volume d’affaires de 
près de 400 M€ et dispose de plus de 170 M€ de capitaux propres. Spirit intervient sur les métiers 
de la promotion en immobilier résidentiel, en immobilier d’entreprise, l’investissement et la gestion 
d’actifs immobiliers. Le Groupe se tourne aujourd’hui vers l’immobilier géré avec le développement 
de résidences services.

Spirit s’est construit progressivement grâce à l’implication de ses équipes et à une culture d’entreprise 
ancrée sur des valeurs fortes. Chez Spirit nous sommes humains, audacieux et réalistes. Les 
équipes Spirit s’investissent au quotidien pour construire l’immobilier de demain : imaginer des 
projets respectueux de l’environnement, accueillants et innovants.

En complément de ses filiales historiques (immobilier résidentiel,  
immobilier d’entreprise et investissement), Spirit se tourne vers 
de nouveaux métiers pour répondre aux besoins du secteur 
immobilier et aux enjeux des territoires. Nous recherchons des 
talents pour participer au développement de nos nouvelles 
activités : 

Immobilier géré
Crowdfunding immobilier
Energies renouvelables
Espaces de co-working
Grands projets

Rejoignez un groupe immobilier où exigence et efficacité vous 
permettront de relever des challenges quotidiens. 

Nos 250 talents vous attendent pour partager ensemble
la passion de l’immobilier !

Tous nos métiers participent au développement de solutions 
immobilières créatrices de valeur sur le long terme, pour 
rendre la ville plus belle et plus agréable pour les habitants et 
les entreprises. Spirit c’est plus de 90 postes à pourvoir tout au 
long de l’année en Île-de-France, en Alsace, en Rhône-Alpes et 
en PACA. Nous vous proposons de nombreuses opportunités 
au sein de nos métiers :

Développement foncier
Montage et gestion des programmes
Maîtrise d’œuvre d’exécution
Property / Asset / Fund Management
Commercialisation
Fonctions support



Ils en parlent mieux que nous !

Alexandre
Directeur de l’Asset Management 

et des acquisitions
Investissement & gestion d’actifs

« Ce qui me plaît chez Spirit c’est cette dimension 
entrepreneuriale et aussi cette volonté d’apporter des 
projets nouveaux. »

« Ce qui me plaît chez Spirit c’est le fait que le Groupe 
croit en ses talents et favorise leur développement et 
leur mobilité. Ainsi tous ses acteurs sont impliqués pour 
participer davantage à la croissance du Groupe. »

Barbara
Responsable synthèse d’exécution

Immobilier tertiaire

« Trois bonnes raisons de nous rejoindre : un esprit 
d’entraide très présent, des postes complets et un 
contexte favorable permettant la prise d’initiatives et le 
développement de compétences personnelles. »

Marion 
Comptable junior
Fonctions support

Adrien
Directeur commercial et marketing
Immobilier résidentiel

« Mon évolution chez Spirit est assez révélatrice 
des valeurs que portent le Groupe. J’ai pu évoluer à 
différents postes et parmi mes équipes aussi plusieurs 
collaborateurs ont bénéficié d’évolutions internes les 
plaçant à des postes clés. »

Roxane
Responsable développement
Immobilier géré

« J’ai tout de suite ressenti un vrai esprit d’équipe, une  
envie de travailler ensemble, qui est très agréable et 
qui permet d’avancer vite sur les projets. Combiné à 
des esprit novateurs et convaincus, nous étudions tous 
les projets et n’avons pas peur d’essayer de nouvelles 
techniques, ce qui est primordial aujourd’hui. »

Mathieu
Responsable prospection foncière
Immobilier tertiaire

« Nous avons en permanence l’opportunité de relever 
de nouveaux challenges et de pouvoir se surpaser dans 
chaque projet. J’ai fait le choix de rejoindre Spirit car 
c’est une entreprise en fort développement et avec une 
importante notoriété  en immobilier tertiaire. »

« Ce que j’apprécie chez Spirit, c’est la convivialité qui 
règne au sein du Groupe et les perspectives d’évolution 
possibles. Après mon alternance au service comptabilité, 
j’ai eu l’opportunité de poursuivre en CDI.»

Pauline
Directrice comptable

Fonctions support



Immobilier résidentiel
• Vente en accession libre et à prix maîtrisé
• Vente en bloc aux investisseurs sociaux et institutionnels
• Vente aux investisseurs privés
• Logements intermédiaires

Immobilier d’entreprise
• Parcs d’activités
• Bâtiments clés en main
• Spirit Business Cluster
• Bureaux

Investissement & gestion d’actifs immobiliers

• Asset management
• Property management
• Fund management
• Investissement

ÎLE-DE-FRANCE
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0)1 41 40 80 80

RHÔNE-ALPES
Les Topazes 
92 cours Vitton 
69006 Lyon
+33 (0)4 12 91 72 91 72 

ALSACE
Spiral 
49 rue d’Oberhausbergen
67201 Eckbolsheim 
+33 (0)3 88 10 30 30

CÔTE D’AZUR
L’Arénas, immeuble le Communica 
455 promenade des Anglais
06200 Nice
+33 (0)4 94 17 76 20 

Découvrir Spirit

Des équipes
à taille humaine

Un Groupe immobilier
familial et indépendant

Une connaissance parfaite 
de ses marchés

Des projets
innovants & audacieux

Nos chiffres-clés

EFFECTIFS PAR MÉTIER

Immobilier résidentiel 
67

Immobilier d’entreprise
54

Fonctions support
52

Maîtrise d’œuvre d’exécution
52

Investissement & gestion d’actifs
14

Nouveaux métiers 
8

VOLUME D’AFFAIRES 

257
collaborateurs
décembre 2021

PROVENCE
26 rue de la République
CS 90546 
13215 Marseille Cedex 02
+33 (0)4 96 17 09 01 

SPIRIT ENTREPRISES
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0)1 41 40 80 80
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SPIRIT USA
800 Battery avenue, Suite 100 
Atlanta, GA 30339 
+1 678 973 0037 

SPIRIT IBERICA REIM
Avenida de Manoteras, 30, Edificio A
Oficina 009 
28050 Madrid
+34 91 840 32 17

SPIRIT AZUR
3040 avenue Président John F. Kennedy
83140 Six-Fours-les-Plages
+33 (0)4 94 22 40 94

Immeuble Octant
4-10 avenue André Malraux
92300 Levallois-Perret
+33 (0)1 41 40 80 80

SPIRIT REIM SERVICES

Groupe Spirit
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0)1 41 40 80 80
accueil@spirit.net
www.carrieres.spirit.net

SPIRIT HOSPITALITY
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+ 33 (0)1 41 40 80 80

Immobilier géré
• Opérations mixtes d’aménagement urbain
• Résidences de tourisme d’affaires
• Résidences étudiantes
• Résidences seniors
• Hôtellerie
• Coliving
• Coworking

388

IMPLANTATIONS
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https://fr.linkedin.com/company/spirit_3

