
NOUVELLE GOUVERNANCE POUR NACARAT

SÉBASTIEN BEUREL DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Suite à la décision de Thomas Lierman de quitter l’entreprise pour d’autres projets, Nacarat annonce 
la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Ludovic Montaudon, Président de Nacarat, prend 
en charge une partie des missions opérationnelles assurées jusqu’alors par la Direction Générale. 
Il sera accompagné par Sébastien Beurel, nommé Directeur Général Délégué, auquel le comité 
stratégique de Nacarat a choisi de confier la direction opérationnelle des activités. 

La nouvelle gouvernance compte poursuivre le développement de Nacarat sur l’ensemble du 
territoire national et dévoilera dans les prochaines semaines ses orientations stratégiques. 
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/ SÉBASTIEN BEUREL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Techniques Industrielles 
des Mines de Douai, Sébastien Beurel, 46 ans, a effectué l’essentiel de 
son parcours professionnel dans le secteur de la construction et de la 
promotion immobilière.

Il a débuté sa carrière en tant qu’acheteur au sein de la SNAMO (Société 
de Négoce et d’Achats de Matériaux de l’Ouest). Il évolue ensuite au 
sein de plusieurs entreprises (GIE Matériel ; Bouygues Bâtiment Nord-
Est – ex Norpac ; Cirmad) où il occupe différentes fonctions. En 2012, il 
intègre Duval Développement Nord-Est, filiale de promotion immobilière 
du Groupe Financière Duval, en tant que Directeur Adjoint en charge du 
Développement, avant d’être Directeur Délégué Nord en 2016. En 2017, il 
rejoint Nacarat au poste de Directeur de l’Agence Hauts-de-France où il 
contribue au développement des activités de l’entreprise sur la métropole 
lilloise, tout en consolidant son ancrage sur le littoral et l’amiénois.

En tant que Directeur Général Délégué, Sébastien Beurel prend en 
charge le pilotage opérationnel des activités de Nacarat et assurera le 
déploiement du futur plan stratégique sur l’ensemble du territoire national.

« Notre volonté chez Nacarat est d’accompagner les métropoles 
françaises, de contribuer à développer leur attractivité en proposant une 
urbanisation maîtrisée, faisant la part belle aux projets mixtes et répondant 
aux enjeux écologiques », déclare Sébastien Beurel.  



/ À PROPOS DE NACARAT

Depuis 50 ans, le promoteur immobilier Nacarat développe ses compétences et ses succès sur le 
territoire national et depuis 2009, sous le beau nom de Nacarat, hommage à la brique rouge des 
constructions du Nord.

Réparties sur l’ensemble du territoire, ses 8 agences régionales assurent le montage de projets 
immobiliers, créateurs de valeurs esthétiques, d’usage, éthique, environnementale et financière 
pour les villes et leurs différents publics.

Nacarat a bâti sa réputation en se positionnant comme un interlocuteur privilégié pour apporter 
réflexion et solutions aux nouvelles problématiques urbaines. 

Depuis septembre 2020, le groupe Tisserin (ex-Procivis Nord) est actionnaire à hauteur de 81% de 
Nacarat. Le groupe Rabot Dutilleul conserve 19% des parts de l’entreprise. Cette prise de parti-
cipation permet à Nacarat de poursuivre son projet d’entreprise tout en bénéficiant des outils 
coopératifs propres au groupe Tisserin.

Chiffres clés : 208,965 Millions d’Euros de chiffre d’affaires* // 204 collaborateurs* // 8 agences régionales // 
869 logements réservés // 24 550 m² de bureaux vendus*.

*Données 2020
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