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Vicartem  nomme  Guillaume  Canciani  Directeur  du  Développement  et  de  la
Maîtrise d'ouvrage

 
  

Le groupe Vicartem recrute un profil expérimenté afin d'accélérer le développement de ses sociétés de gestion. Guillaume
Canciani intègre ainsi le Groupe en qualité de Directeur du Développement et de la Maîtrise d'ouvrage.

Guillaume Canciani rejoint l'équipe de Romain Gowhari pour y superviser le développement, les acquisitions et la mise en
oeuvre des projets immobiliers pour le compte des sociétés de gestion.

Guillaume Canciani rejoint Vicartem en tant que Directeur du Développement et de la Maîtrise d'ouvrage
 Diplômé de l'ESTP et d'HEC, Guillaume Canciani a commencé sa carrière chez EV avant de rejoindre JLL en 2006, groupe
au sein duquel il a notamment développé et dirigé l'activité AM0 & M0D, dédiée aux projets hôteliers. En 2018, Guillaume
intègre les équipes de Chelsfield où il structure et dirige l'équipe parisienne en charge du redéveloppement d'un portefeuille
mixte de commerces et bureaux à Paris.
 Arrivé le 3 octobre 2022, Guillaume Canciani supervise le développement, les acquisitions et la mise en oeuvre des projets
immobiliers du groupe.

A propos de Vicartem
 Le Groupe Vicartem est une entreprise familiale, spécialisée dans l'hôtellerie innovante, l'immobilier et le retail. Depuis
vingt ans, les réalisations du Groupe Vicartem ont pour trait commun des lieux d'exception à la décoration sublimée dans le
coeur des villes, tels le Balthazar Hôtel & Spa Nuxe - MGallery à Rennes, premier 5 étoiles de la Capitale Bretonne, ou la
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boutique Hermès du célèbre passage Pommeraye à Nantes. Le Groupe dispose de deux sociétés de gestion pour compte de
tiers : Younight Hospitality, spécialisée dans la gestion hôtelière et Vicartem REIM dans l'Asset et le Property Management.
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