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Quadrilatère renf orce s a gouv ernance
av ec l’ arriv ée d’ Eric Chev as s us nommé Prés ident
Quadr ilatère, s péc ial is te majeur de l ’ aménagement d’ es paces ter tiaires depuis plus de 30 ans ,
annonc e la nomi nati on de Er ic Chev as s us au pos te de Prés ident qui a pr is s es f onc ti ons le 3
oc tobre 2022
Disposant d’une solide expérience de management et de développement dans le domaine de
l’aménagement, l’arrivée d’Eric Chevassus va permettre au groupe de renforcer son
positionnement sur la réalisation de projets en conception-réalisation. Il met au cœur de son
métier des relations humaines avec ses clients pour comprendre et étudier chaque besoin en
mesurant les enjeux du développement durable et en s’appuyant sur les expertises historiques des
équipes de Quadrilatère.
Eric Chevassus, 52 ans, a réalisé l’essentiel de sa carrière chez Tetris, filiale de JLL spécialisée dans
l'aménagement de bureaux, dont il a été l’un des directeurs associés à la création en 2003. En
charge du Département Utilisateurs depuis 2008 il a acquis une vraie connaissance du marché.
Diplômé de l’ESTP CTP, il a débuté sa carrière chez Jean Lefebvre puis chez Bouygues.
Pour

J ér ôme

Malet

et Paluel-Mar mont Capital , co-ac ti onnaires de Quadri latère :
« L’entreprise connaît depuis quelques années une croissance
importante, en s’appuyant à la fois sur l’expertise de l’aménagement
de bureaux de coworking et de lieux vivants de collaboration pour de
nombreux grands comptes. Nous sommes ravis d’accueillir Eric
Chevassus et lui souhaitons plein succès dans ses missions aux côtés
de l’ensemble des collaborateurs de Quadrilatère. Son leadership, ses
qualités humaines, et sa solide expérience du monde de
l’aménagement seront des atouts essentiels pour accompagner le
développement du Groupe et ses initiatives stratégiques pour
répondre toujours mieux aux attentes de bien-être et de durabilité des
espaces collectifs dans un monde du travail en pleine mutation » .

Pour Eric Chev as s us : « Je suis heureux et fier de me voir confier la direction de Quadrilatère, une
entreprise dont je connais les forces. J’ai hâte de partager cet élan avec les équipes et de
participer à sa réussite. » .
A propos de Quadrilatère :
Quadrilatère, spécialiste de l’aménagement d’espaces professionnels, ne cesse d’innover depuis plus de 30
ans, afin de s’inscrire avec pertinence dans un secteur en perpétuel mouvement, de répondre le plus
justement aux besoins de ses clients et de continuer à proposer des projets uniques. L’agence travaille aussi
bien avec des propriétaires sur la revalorisation de leurs assets, qu’avec des utilisateurs. Du conseil à la mise
en service, en passant par la conception, la réalisation et le mobilier, ses équipes accompagnent leurs clients
à chaque étape de leur projet. Entreprise engagée, Quadrilatère place l’humain au cœur de son activité :
satisfaction du client basée sur l’écoute, l’exigence de la réalisation, la tenue du budget et du planning mais
aussi le respect de ses partenaires et fournisseurs, et surtout le bien-être des collaborateurs et la
performance opérationnelle des lieux.
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