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THOMAS VELTY NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE KORUS FRANCE
Korus Group, expert dans la conception,
la réalisation, l’aménagement et la
maintenance d’espaces professionnels,
annonce la nomination de Thomas
VELTY au poste de Directeur Général de
l’entité Korus.
Présidé par Charles Marcolin, Korus
Group est en effet constitué par 3
sociétés : Korus, l’entité historique du
groupe, KGP (Korus Grands Projets) et
LBC (Le Bureau Contemporain), deux
établissements rachetés respectivement
en 2005 et 2020 par le groupe isérois.
A 40 ans, Thomas Velty, était depuis 15 ans, Directeur de l’agence régionale Korus dans
le Grand Est.
Diplômé d’un BTS Travaux publics, Thomas Velty a commencé sa carrière en tant que
Responsable commercial chez Kiloutou avant de se charger du développement
commercial de la société Léonhart. De nature entrepreneuriale, il a pris la Direction
régionale de Korus Nord Est alors qu’il n’avait même pas 25 ans ; un défi relevé avec
brio !
Thomas VELTY est un homme engagé auprès de ses collaborateurs, à travers son
management qui positionne l’humain et son intelligence collective au service du client
mais également un homme engagé sur son territoire, auprès d’associations comme
Réseau Entreprendre Alsace ou APM.
En tant que Directeur Général de Korus France, il prend la tête des
8 Directions régionales, la direction commerciale ainsi que la
Direction d’expertise Conseil et Stratégie.
Sa mission sera avant tout de faire vivre la communauté
Korusienne, de renforcer la culture managériale, sa philosophie,
ses valeurs absolument tournées vers l’humain… Thomas Velty va
également poursuivre la stratégie de développement de Korus, qui
ne cesse d’élargir son offre et son expertise liées à l’immobilier
d’entreprise.
CONTACT PRESSE :
Vanessa Genin,

Sa nomination est une création de poste qui intervient dans un
contexte de renforcement de la direction.
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Thomas Velty, Directeur Général Korus France, commente :
« Notre mission est de co-construire avec nos collaborateurs et nos clients les projets
qui nous sont confiés. L’espace professionnel idéal est celui qui vous donne envie
d’aller au bureau. Chez Korus, nous n’avons pas un concept identique pour tous, nous
favorisons l’intelligence collective et les interactions avec les acteurs du projet. Nous
écrivons les espaces avec les usagers afin qu’ils répondent à leurs attentes, leurs
besoins et qu’ils soient en lien avec leurs activités. Même si, en effet, la digitalisation
et l’agilité du management est une tendance forte, l’utilisateur reste au centre de nos
préoccupations pour lui permettre d’être « partout au bon endroit ». »

Activité : Expertise en conseil et réalisation d’espaces professionnels /
Métiers : Conseil - Conception – Réalisation – Mobilier – Maintenance /
Date de création : 1991 / Effectifs : 250 collaborateurs / Implantations
en Europe : 8 Directions Régionales, 4 agences commerciales.
Présence en Italie, Allemagne et Espagne. /
Chiffre d’affaires 2020 : 120 M€ /
CONTACT PRESSE :

Président Directeur Général et Fondateur : Charles Marcolin /

Vanessa Genin,

Références Clients : Atol, Coca-Cola, Harmonie Mutuelle, Crédit

Agence Osactu. /

agricole, Kiko, Monop’, Orange, Siemens, SNCF, Restau Sushi’s,

vanessa@osactu.com

Starbucks Coffee…

/ 07 50 61 70 41

Siège social : 139 Z.A du Vercors, 38140 La Murette.
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