UNIVERSITE PARIS-II ASSAS
DESS Droit public de l’économie
MAITRISE Droit des Affaires
Anglais courant

Guillaume DELACROIX
40 ans
gdelacroix@hotmail.com
06 65 35 36 43

DIRECTEUR JURIDIQUE GROUPE ALTAREA
COMPETENCES CLES
Management – Animation d’équipes.
Forte expérience en droit immobilier.
Expérience nationale et internationale.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Oct 2020 -

GROUPE ALTAREA
Directeur juridique Groupe
➢
➢
➢
➢

Encadrement d’une équipe de 25 juristes;
En charge de l’ensemble des problématiques juridiques immobilières du Groupe (gestion locative,
promotion, asset management)
Formation des collaborateurs du groupe ;
Rattaché au Directeur Général

Nov 2016 - Sept 2020 GROUPE ALTAREA
Directeur juridique adjoint en charge des activités de promotion immobilière
➢
➢

➢
Janv 2014- Oct 2016

Encadrement d’une équipe de 6 juristes ;
En charge de l’ensemble des aspects juridiques et contractuels relatifs aux activités de promotion
immobilière du groupe (commerces, bureaux et logements) et notamment : droit de l’urbanisme,
droit des contrats (marchés de travaux, accords fonciers…), baux commerciaux, droit des sociétés
(création de SCCV, pactes d’associés…), pré-contentieux et contentieux (gestion contractuelle,
pilotage des conseils et de la stratégie), droit des assurances ;
Formation des collaborateurs du groupe ;

BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
Directeur juridique adjoint
➢
➢
➢

Encadrement d’une équipe de 4 juristes ;
Droit de la construction (marchés de travaux ; sous-traitance)
Droit immobilier dans le cadre de projets public-privé (urbanisme, contrats de promotion, baux
emphytéotiques…)

Sept 2010- Janv 2014

BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE – LINKCITY ILE DE FRANCE1
Juriste Droit Immobilier
➢

Sept 2005-Sept 2010

En charge de l’ensemble des aspects juridiques et contractuels relatifs au développement et à
l’exécution de projets immobiliers privés (tertiaire, résidentiel, social) et publics (Palais de Justice de
Paris, Ministère de la Défense).

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS SA
Juriste Financements de Projets internationaux

FORMATION
2003-2004

DESS Droit Public de l’Economie, Université Paris II-Asssas, mention Assez Bien

2002-2003

Maîtrise Droit des Affaires, Université Paris II-Assas, mention Assez Bien

LANGUES
Anglais

1

Courant

anciennement SODEARIF

