
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEOPLEXPERT 
Real Estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.PEOPLEXPERT.FR 

ASSET MANAGER PROPERTY MANAGER 

EXPERT IMMOBILIER 

INVESTISSEMENT 
FONCTIONS SUPPORT CONSEIL 

CCAABBIINNEETT  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

SSPPEECCIIAALLIISSEE  EENN  IIMMMMOOBBIILLIIEERR  

ARCHITECTE 

CHEF DE PROJET 

AGENCE 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFFRE DE PEOPLEXPERT REAL ESTATE 

   
 LA PRATIQUE EFFECTIVE DES METIERS DANS LESQUELS NOUS INTERVENONS 

 pour avoir dirigé un groupe présent dans les principaux métiers : agence locative (bureaux, 
entrepôts et activités), conseil à l'investissement (bureaux, santé, high street retail), expertise 
(bureaux, retail, entrepôts, santé, résidentiel...), aménagement tertiaire, property 
(administration traditionnelle et « corporate property »), asset management 

  

 
LA FAMILIARISATION AVEC LES METIERS SUPPORT DE L’IMMOBILIER 

 research, marketing, fonctions comptable, ressources humaines, juridique, systèmes 
d'information etc., soit du fait de la formation d'auditeur, soit du fait des fonctions exercées 

 
 

LA CONFIANCE DE NOMBREUX ACTEURS DU SECTEUR 
 foncières, grandes entreprises, asset managers, conseils, opérateurs tertiaires et techniques, 

banques et assureurs, etc 

 
 

LA CAPACITE DE COMPRENDRE LES PROBLEMATIQUES DES MANAGERS 
 et des les accompagner au-delà du recrutement (conseil en amont, assistance en aval…) 

 
 

UNE EXCELLENTE REPUTATION 
 liée à la haute qualité des prestations délivrées par les équipes dirigées, et une bonne 

visibilité personnelle, qui rassure les candidats approchés 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
 

 LA BRANCHE IMMOBILIERE DE PEOPLEXPERT 
 
Créée fin 2013 au sein d’un cabinet existant lui-même depuis 2005 
et intervenant jusqu’alors dans l’industrie pour de nombreux 
partenaires à forte notoriété (Safran,  Areva, Hutchinson, Valeo, Air 
Liquide, Rio Tinto, Fiat…). 

 
 UNE ENTITE PILOTEE PAR UN ANCIEN DIRIGEANT DU SECTEUR 

 
Gérard Margiocchi, FRICS, a passé 20 ans chez Arthur Andersen 
(dont 10 en tant qu'associé), puis 15 ans chez DTZ, dont 10 comme 
Président directeur général de DTZ Eurexi  et 5 comme Président 
directeur général de DTZ France. Il est diplômé expert-comptable. 

 

NOTRE EQUIPE 
 
Gérard Margiocchi 
Vice President Real Estate 
 

Stéphane Margiocchi 
Directeur de Peoplexpert 
 

Bernard Faye 
Consultant Senior 



 

 
 

 CONTACT 
 
Standard : +33 (0)1 39 52 62 85 
Adresse : 7 rue des Pommerots, 78400 Chatou 
Email : contact@peoplexpert.fr 
 

 NOS PARTENAIRES ACTUELS 
 
Nos partenaires d’hier et d’aujourd’hui sont, dans l’ensemble, des acteurs 
dynamiques jouissant d’une bonne visibilité (mis à part certains professionnels 
successful mais discrets). Beaucoup font partie du monde du conseil, qu’il s’agisse 
de « corporate services », de « workplace transformation », ou de l’évaluation au 
sens large. Certains font partie du monde du brokerage et nous avons également fait 
une incursion dans le monde des foncières et assimilés (asset management de 
grands groupes). 

 LES TYPES DE PROFILS RECHERCHES 
 
A ce jour les recherches effectuées ont été diversifiées. Elles couvrent l’ensemble du 
spectre des fonctions présentes dans le secteur immobilier sur tous les niveaux 
hiérarchiques et jusqu’aux cadres dirigeants : experts, asset & property managers, 
conseils, développeurs, agents (locatif ou investissement), gestionnaires, directeurs et 
chefs de projets, architectes… mais aussi de nombreuses fonctions support (comptable, 
acheteur, ressources humaines…). Notre volonté est d’accroitre progressivement notre 
activité à tous les secteurs de l’immobilier. 

 NOTRE FONCTIONNEMENT 
 
Nous identifions nos candidat(e)s par le biais de notre réseau et de nos multiples 
outils (bases de données, partenaires divers, réseaux sociaux…). Sauf impératif 
absolu de localisation, nous les rencontrons systématiquement en face à face. 
Lorsque le bilan de l’entretien est positif, un compte-rendu synthétique est rédigé et 
transmis au client. 

 DES PROCESS AUDITES 
 
PEOPLEXPERT est membre de l’association « A compétence égale », qui regroupe 
plus de 50 cabinets de recrutements français (dont les plus importants du secteur) et 
plus de 1000 professionnels du recrutement. A ce titre nos process sont audités tous 
les ans afin de certifier à nos partenaires et à nos candidats(e)s un fonctionnement 
irréprochable. 




