
P Ô L E    T E R T I A I R E 

RÉNOVE ET AMÉNAGE
VOS ACTIFS TERTIAIRES



NOS FORCES

Depuis plus de 10 ans, nous faisons bénéficier nos clients, tant 

investisseurs qu’utilisateurs de notre expertise pointue en 

matière de rénovation tous corps d’état. 

Notre leitmotiv : délivrer à nos clients des projets de rénovation de qua-

lité en garantissant des délais et des budgets maîtrisés.

Richelieu Rénovation, toujours à l’écoute de ses clients, 

s’attache constamment à être force de propositions et source 

d’innovation. Rigueur d’exécution, gestion des contraintes, 

sécurité… nous maintenons un niveau d’excellence élevé à chaque étape 

du chantier.

EXPERTISE & FIABILITÉ

Nous avons su construire une relation de confiance avec des partenaires 

sélectionnés et constamment challengés : architectes, bureaux d’études 

et prestataires qui nous permettent de vous assurer un pilotage global 

des travaux.

RÉSEAU DE PARTENAIRES

ÉQUIPES INTÉGRÉES & RÉACTIVES



NOTRE ÉQUIPE

François Canaud Hadjal BelkacemJérémy Van Ophaëren
Chef de Projet Chef de chantierResponsable technique

Acteur de l’immobilier d’entreprise 
depuis plus de 10 ans, François Canaud 
décrypte les besoins des propriétaires et 
des utilisateurs pour les retranscrire aux 

équipes techniques. 

Collaborateur de Richelieu depuis les débuts de 
l’entreprise, Hadjal Belkacem organise et veille 
au respect des délais et à la qualité des travaux 
menés. D’une nature calme et bienveillante, il 
fédère l’ensemble des équipes opérationnelles.

De formation technique et de nature 
pédagogue, Jeremy Van Ophaëren 

coordonne les équipes opérationnelles et 
accompagne les propriétaires/clients pour 

la satisfaction de chacune des parties. 

L’équipe de direction de Richelieu s’est construite autour de passionnés 
des aspects techniques du monde de la rénovation. De la définition des be-
soins au suivi de travaux en passant par une gestion maitrisée des achats, 
la somme de ces individualités créée une synergie propice à la bonne 
conduite des projets de nos clients. 

Daniele Troia
Directeur Opérationnel

Depuis plus de 15 ans, Daniele Troia a développé une expertise 
complète de la rénovation tous corps d’état. De la définition 

des besoins à la livraison du produit final voulu par le client.



NOS RÉALISATIONS

AUTRES RÉFÉRENCES

WELKIN & MERAKI

37 RUE DE SURENE - PARIS

Cet exploitant de centre d’affaires haut 
de gamme nous a confié la rénovation 
et l’aménagement des 3.500 m² de son 

nouveau centre au cœur du 8ème. 

MICHEL LAFON

118 AV. ACHILLE PERETTI - NEUILLY-SUR-SEINE

Le Groupe Michel Lafon après avoir 
acquis un immeuble indépendant en état 

d’usage avancé nous a confié la 
rénovation complète du bâtiment. 

MADEMOISELLE JEANNE

55 RUE DE LA ROQUETTE - PARIS

Nos équipes accompagnent régulière-
ment des enseignes de retail dans le 
cadre de la rénovation et de l’aménage-

ment de leurs surfaces de vente.



NOS RÉALISATIONS

LINE AVOCATS

RUE DE LINE - PARIS

Ce cabinet d’avocat nous a confié la 
rénovation complète de ses locaux en 
nous imposant des critères de standing 
et des contraintes techniques inhérents à 

son activité.

TOGETHER COWORKING

RUE MARTEL - PARIS

Dans le cadre de l’acquisition d’un actif 
value added, l’investisseur nous a confié 
la complète rénovation de plusieurs 
plateaux de bureau dans le cadre de la 

création d’un espace de Co-working.

BMS

5 RUE CAMBON - PARIS

Retenu pour notre savoir faire en matière 
d’immobilier haussmannien, ce client 
aux exigences esthétiques précises nous 
a permis d’allier le moderne et l’ancien 

dans notre programme de travaux.

CONTACT

richelieuass@gmail.comDANIELE TROIA 06 11 78 64 79

31 rue de Monceau - 75008 Paris


