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Isabelle Peene-Dupont nommée directrice générale d’Inter Invest
Immobilier
Visuel indisponible
Isabelle Peene-Dupont, directrice générale d’Inter Invest Immobilier. © DR
Inter Invest Immobilier renforce son comité de direction avec l’arrivée d’Isabelle Peene-Dupont en tant
que directrice générale. Dans ses nouvelles fonctions, elle accompagnera le développement des activités
immobilières du groupe Inter Invest notamment sur les opérations en nue-propriété.
Selon Inter Invest Immobilier, « l’expertise d’Isabelle Peene-Dupont et sa maîtrise du secteur du logement
développée pendant 30 ans permettront au groupe de déployer son offre de programmes en démembrement
de propriété structurée par les équipes d’Inter Invest Immobilier et ainsi répondre à la demande croissante
des professionnels du conseil en gestion de patrimoine pour ce type de produits ».
Diplômée en droit Immobilier à l’université Paris II, Isabelle Peene-Dupont débute sa carrière chez Helvim
France en 1991 en tant que responsable des programmes. Elle rejoint en 1994 les équipes de Sofap Helvim
en qualité de responsable d’opérations dans l’immobilier de loisirs. Elle intègre ensuite Kaufman & Broad où,
pendant 7 ans, elle occupe le poste de directrice de programmes puis de directrice des relations et des ventes
aux investisseurs. En 2006, Isabelle Peene-Dupont rejoint les équipes de Perl où elle sera successivement
directrice de programmes puis directrice générale adjointe. En janvier 2019, elle y est promue en qualité de
directrice générale en charge du développement et montage.
« Nous sommes plus que ravis d’accueillir Isabelle au sein de notre équipe, déclare Benoit Petit, directeur
général du groupe Inter Invest. Sa riche expérience dans le secteur immobilier et son professionnalisme
constituent des atouts formidables pour accompagner les ambitions stratégiques du groupe en matière
d’immobilier patrimonial. »
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