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/ NOMINATION 

JEREMY GIACOMINI NOMME DIRECTEUR MARKETING ET 

INNOVATION 

sergic vient renforcer sa direction avec l’arrivée de Jérémy 

GIACOMINI. Cette nomination vient accélérer la digitalisation du 

groupe.  

 

Ingénieur en modélisation, Jérémy GIACOMINI est diplômé de Polytech Lyon en 2001. Il débute sa 

carrière comme consultant au sein d’Altran, puis du groupe Les Echos en tant que Responsable Etudes 

et Base de données Marketing. Il évolue, en 2008, sur le pôle CRM et Marketing Clients. En 2010, il 

obtient un Master en Marketing Stratégique à l’Institut Français de Gestion de Paris.  

Expert des problématiques IT, il possède alors une double casquette qui lui offre l’opportunité de 

prendre un poste de responsable Marketing & CRM chez Nexity. Il découvre, dès lors, l’univers de 

l’immobilier qui le passionne et qui lui ouvre les portes d’un autre acteur majeur du marché, Foncia. En 

charge du digital et du CRM pour le groupe, il met alors en place une véritable direction digitale et 

relation clients pendant 3 ans.  

En adéquation étroite avec les valeurs véhiculées par sergic de performance, de simplicité, d’ouverture 

et d’innovation, Jérémy GIACOMINI est désormais en charge de la direction du marketing Groupe, de 

la communication interne et externe, de la création des offres du Groupe et de la relation clients. En 

parallèle, il pilote la transformation des métiers du Groupe, induite par le digital, en lien avec la Direction 

Générale.  

« Mon objectif est de rendre concret notre promesse de marque « le bien vivre ensemble » en proposant 

des offres disruptives sur le marché tout en respectant notre ADN et en faisant bien plus que de 

l’immobilier ! D’une part, chez SERGIC, nous croyons que les lieux n’ont de valeur que s’ils favorisent 

les relations et que ces dernières sont un vecteur d’épanouissement personnel, mais aussi d’unité 

sociale. Notre leitmotiv : faciliter la vie collective, à l’échelle de l’immeuble, du quartier, de la ville. D’autre 

part, l’innovation, fer de lance du groupe, s’avère fondamentale pour nos métiers qui sont en pleine 

mutation », souligne Jérémy GIACOMINI.  

/ A propos de SERGIC 

sergic est un groupe familial français indépendant du marché de la gestion immobilière et de 

l’administration des biens avec 37 agences et 650 collaborateurs. Créé en 1963, le groupe sergic, 4ème 

gestionnaire de biens immobiliers, a bâti sa réputation sur la performance, la simplicité, l’ouverture et 

l’innovation dans les métiers de la gestion locative, du syndic de copropriété et de la transaction. Une 

expertise complète qui s’exprime également en Ile-de-France où l’entreprise est implantée depuis plus 

de 10 années. sergic continue sa couverture territoriale en s'implantant, aussi, dans les grandes villes 

du sud de la France comme Marseille, Bordeaux ou Lyon. Acteur majeur dans le développement de la 

résidence services pour étudiants, pionnier dans le syndic en ligne, sergic s’affirme aujourd’hui comme 

un acteur de référence du bien vivre tous ensemble.  

www.sergic.com  
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