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FRANÇOIS DUTILLEUL DEVIENT  
PRÉSIDENT DE RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 

François Dutilleul est nommé Président de Rabot Dutilleul Construction. Le groupe Rabot 
Dutilleul entend donner une dynamique nouvelle pour accroître la performance de l’entreprise de 
construction et répondre aux évolutions d’un marché toujours plus exigeant.
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Pour mener à bien cette ambition, François Dutilleul, Président du Directoire du 
groupe Rabot Dutilleul, est nommé Président de Rabot Dutilleul Construction 
en remplacement de Gilles Dupont. Les équipes de direction restent inchangées 
jusqu’à leur renforcement. 

900 collaborateurs pour réussir

L’entreprise s’appuie sur son ingénierie forte, sa capacité d’innovation et de 
réalisation de contrats globaux, tant en construction neuve qu’en réhabilitation. 
Elle prévoit de réaliser un chiffre d’affaires en 2018 de 270 millions d’euros, 
alimenté par 16 mois de carnet de commandes et de bonnes perspectives de 
croissance en Ile-de-France. 

Au titre des projets récents, l’entreprise compte notamment de belles réalisations: 
la réhabilitation de la Halle Freyssinet, devenue Station F et qui accueille l’incubateur 
numérique de Xavier Niel, Centrale Supélec sur le plateau de Saclay ou encore la 
réalisation du projet immobilier Swam, à Lille qui abritera l’établissement hôtelier 
Mama Shelter.

A propos de Rabot Dutilleul Construction

Rabot Dutilleul Construction exerce son activité de construction depuis 1920 en travaux neufs comme en réhabilitation, sur 
toutes typologies de bâtiments: bureaux, hôtels, établissements scolaires, immeubles résidentiels, bâtiments industriels, 
centres hospitaliers…. Elle intervient en entreprise générale, conception-réalisation, gros œuvre ou montage immobilier. 
Dotée d’une ingénierie forte et d’une volonté permanente d’innover, Rabot Dutilleul Construction développe des réponses 
adaptées aux problématiques de ses clients publics et privés. L’entreprise appartient à Rabot Dutilleul, groupe français de 
promotion-construction. 


