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NOMINATION
THIERRY GEFFROY REJOINT RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 
AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Rabot Dutilleul Construction annonce aujourd’hui la nomination de Thierry Geffroy au poste de 
Directeur Général. Il aura pour mission de poursuivre le développement sur le long terme de 
l’entreprise de construction en répondant de manière performante aux évolutions d’un marché 
toujours plus exigeant.
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Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, Thierry Geffroy, 57 ans, a effectué 
l’essentiel de son parcours professionnel dans le domaine de la construction. Il a 
rejoint le groupe Bouygues Construction en 1990 comme Directeur Commercial 
où il a évolué pendant 12 ans. Il a tout d’abord dirigé l’agence de Metz puis a pris 
la direction régionale Franche-Comté et Bourgogne avant de se voir confier la 
direction de la filiale de développement immobilier Cirmad à Lille (Linkcity). Il a 
rejoint en 2002 l’entreprise Spie Batignolles Nord et Est où il a occupé pendant 7 ans 
le poste de Directeur Général de la filiale. En 2013, il rejoint Eiffage Construction 
au poste de Directeur Régional Nord-Ouest, poste qu’il occupera jusqu’en 2017.

Thierry Geffroy sera rattaché à François Dutilleul, Président de Rabot Dutilleul, 
un groupe qui compte aujourd’hui parmi les 10 premiers acteurs du BTP français. 
« Le groupe Rabot Dutilleul est très heureux d’accueillir Thierry Geffroy au poste 
de Directeur Général de Rabot Dutilleul Construction. Sa parfaite connaissance 
des métiers liés au monde de la construction et sa maîtrise de la chaîne de 
l’immobilier permettra de poursuivre le développement de Rabot Dutilleul 
Construction, notamment sur le territoire francilien » déclare François Dutilleul, 
Président du groupe Rabot Dutilleul.

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, et prévoie de réaliser un chiffre d’affaires en 2018 de 270 millions d’euros.


