Communiqué de presse
Toulouse, le 5 octobre 2018

Nomination de Pierre Marchal,
Directeur Général du Groupe des Chalets,
à compter du 1er janvier 2019
Diplômé de l’Ecole Spéciale Des travaux Publics de Paris et de Toulouse Business School, Pierre
MARCHAL, 42 ans, a intégré le Groupe des Chalets en 2006, après une expérience dans la promotion
privée, afin de créer le service Développement & Aménagement.
Par la suite, il a participé à la création du Groupement d'Intérêt Economique Garonne
Développement, dont il est aujourd'hui Directeur Général Adjoint.
Depuis 2017, il est également Directeur Général de la SCIC de la Haute Garonne qui assure le pilotage
des opérations d’accession à la propriété, leurs commercialisations et la fonction de syndic au sein du
Groupe des Chalets.
Il succède ainsi, à compter du 1er janvier 2019, à Jean-Paul COLTAT, qui fait valoir ses droits à la
retraite.
Dans un contexte évolutif du logement, Pierre Marchal poursuivra la stratégie menée par son
précédesseur tout en impulsant une démarche qui lui sera propre et qui permettra au Groupe de
relever les nouveaux défis de demain.

A propos du Groupe des Chalets
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets, dont l’actionnaire majoritaire est le
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, est à l’écoute des habitants, de leurs modes de vie, de
leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe des
Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes,
d’un urbanisme équilibré et de la mixité intergénérationnelle.
Il construit et gère des logements locatifs (14 000 aujourd’hui), développe des programmes en
location-accession (200 logements produits par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain
pour des collectivités.
www.groupedeschalets.com
www.leschaletsaccession.com
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