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21 juillet 2017, 

LE GROUPE ESSOR POURSUIT SA PROGRESSION ET 

MARQUE SON AMBITION EN 2017 PAR L’EMBAUCHE DE 

NOUVEAUX TALENTS ! 

 

Une croissance des effectifs 

« En 2017, nous accueillerons, en moyenne, un nouveau talent toutes les semaines », précise 

David Pouyanne, PDG du groupe Essor.  

L’objectif du groupe Essor est de devenir un acteur majeur national dans la construction de 

bâtiments professionnels.  

 

De 50 salariés en 2015 à + de 150 en 2017 ! 

En 2017, le groupe  a amorcé une politique de recrutement dynamique et ambitieuse grâce à 

l’intégration de plus de 50 nouveaux talents avec des postes clés : Directeurs d’agence, 

Responsables de programmes, Ingénieurs commerciaux Dessinateurs projeteurs, conducteurs 

de travaux, Chefs de projets….. 

 

Deux nouvelles agences qui marquent notre ambition s’ouvrent en 2017 ! 

� Une agence à Lyon pour la maîtrise d’œuvre généraliste, 

� Une Agence à Nantes en montage d’opérations en immobilier d’entreprise 

Ainsi, deux nouveaux directeurs d’agence pilotent le développement et « l’Essor » de 

l’activité sur ces nouveaux territoires. 

.  

France 2020 : le projet stratégique du groupe Essor 

Le projet stratégique est porté par un plan de recrutement ambitieux en réponse aux 

changements et aux enjeux de performance du groupe au travers de 4 grands principes : 

� attirer  et  fidéliser de nouveaux talents  

� privilégier la mobilité interne et le développement de nouvelles compétences  

� favoriser l’épanouissement et le bien être professionnel     

� encourager la prise d’initiative 

Nous rejoindre c’est partager des valeurs communes : la loyauté, le service client, l’anticipation, 

la bienveillance ! 
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À propos d’Essor 

Entreprise familiale, Essor est un constructeur d’immeubles à usage professionnel structuré autour de 5 métiers : 

développement de programmes immobiliers, construction clé en main, maîtrise d’œuvre, ingénierie agroalimentaire, 

ingénierie de financement. Créé en 2006 par David Pouyanne, puis rebaptisé en juin 2017, le groupe Essor s’est d’abord 

appelé DPG puis Groupe DPG DELTA avec le rachat du groupe Delta. Bénéficiant aujourd’hui de 9 implantations en 

France (essentiellement sur la façade ouest, ainsi qu’à Paris, Toulouse et Lyon), le groupe Essor emploie aujourd’hui 145 

personnes pour un produit d’exploitation de 41,3 millions d’euros en 2016 et vise les 72,5 millions pour 2017. Le groupe 

Essor compte plus de 2 250 réalisations à son actif, dont quelques réalisations emblématiques (dont Delta Green à Nantes). 

La Direction générale du groupe Essor se situe à Paris. 

L’équipe du groupe ESSOR 


