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NOMINATION : ISABELLE PERRET, DIRECTRICE RÉGIONALE CENTRE EST DU GROUPE KORUS
Le groupe Korus, expert en conseil et stratégie, conception et réalisation d’espaces professionnels, annonce la nomination
d’Isabelle PERRET au poste de Directrice régionale Centre Est du groupe.

A 52 ans, Isabelle Perret est nommée à la Direction régionale Centre Est
du groupe Korus. Après un parcours de plus de 25 ans dans le secteur de
la fabrication de mobilier, Isabelle Perret est très enthousiaste de
rejoindre un spécialiste de l’aménagement d’espaces afin d’élargir son
spectre d’actions et d’avoir une vision plus globale des projets de
réalisation d’espaces professionnels.
Composée d’une équipe de 9 personnes, la direction régionale Centre
Est est implantée au sein du siège de Korus, le fameux hangar, situé à la
Murette en Isère (38) et dispose aussi d’un bureau dans le 3e
arrondissement de Lyon. Cette DR se charge des projets situés dans la
région Auvergne Rhône-Alpes.
« Aujourd’hui, un projet d’aménagement d’espaces requiert de bien connaître son client, ses attentes, ses besoins, son
environnement, les enjeux… En effet, chez Korus, nous sommes force de conseil et de stratégie, nous participons aussi à la
conception. Notre mission va bien au-delà d’un accompagnement dans les travaux. C’est le fait d’avoir cette vision globale d’un
projet qui me réjouit vraiment ! » explique Isabelle Perret.
La nouvelle directrice régionale va ainsi bientôt prendre en charge la conception et la réalisation du siège social de Nexity (8000
m²) situé dans le 9e arrondissement de Lyon.
Son parcours en bref :
Diplômée d’un BTS force de vente, Isabelle Perret a travaillé pendant 23 ans chez Haworth, fabricant de mobilier de bureau, d’abord
en tant que commerciale puis en tant que responsable d’agence de Lyon à partir de 2004, puis également de l’agence de
Marseille à partir de 2007. En 2016, elle intègre la société Kinnarps, fabricant de mobilier de bureau au design scandinave, en tant
que directrice régionale et pilote les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Avant de rejoindre cette
année le groupe Korus en tant que Directrice régionale Centre Est.

Activité : Expertise en conseil et réalisation d’espaces professionnels / Métiers : Conseil & Conception –
Réalisation – Mobilier – Maintenance / Date de création : 1991 / Effectifs : 250 collaborateurs / Implantations
en France : 8 Directions Régionales, 4 agences commerciales. Présence en Italie, Allemagne et Espagne. /

Chiffre d’affaires 2019 : 168 M€ / Président Directeur Général et Fondateur : Charles Marcolin /
Références Clients : Atol, Coca-Cola, Harmonie Mutuelle, Crédit agricole, Kiko, Monop’, Orange, Siemens, SNCF,
Restau Sushi’s , Starbucks Coffee…
Siège social : 139 Z.A du Vercors, 38140 La Murette.
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