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UNITI HABITAT S’AGRANDIT 
 

UNITI présente aujourd’hui une équipe plus complète autour de Frédéric Boisson, nouveau 

Président du Directoire, qui l’aidera à définir et mettre en œuvre la stratégie du Groupe et la 

gestion de ses opérations sur le territoire national. 

 

A propos d’UNITI 
 

Depuis 2012, UNITI répond aux problématiques d’accès au logement social dans les communes 

et aide les bailleurs sociaux à remplir leurs objectifs de production. 

 

Son savoir-faire lui a permis de se développer sur le territoire national et de gagner la confiance 

de ses partenaires. Aujourd’hui cotée à Euronext Bourse de Paris, elle poursuit son évolution et 

se fixe de nouveaux objectifs. 
 

Afin d’y répondre, UNITI renforce ses équipes et présente aujourd’hui son organisation : 

 

 

 

Changement de la Direction Générale 
 

Le 05 mai dernier, Frédéric Boisson a été nommé Prédisent du Directoire. Ancien cadre de 

Océanis Promotion, il a pour missions de : 

 

▪ Développer le groupe 

▪ Gérer l’opérationnel  

▪ Amener le groupe vers la cotation boursière ALTERNEXT 

 

Pour mener à bien ses objectifs, il s’encadre de profils d’expérience. 



Un pôle technique consolidé 
 

Compte tenu de son fort développement, UNITI doit recruter plus de compétences en interne. 

Certains postes ont donc été doublés voire triplés depuis 2017. 

 

C’est Pierre-Alexandre Mercorelli qui dirige cette nouvelle équipe. Fort de son expérience dans 

l’immobilier, la construction et le pilotage de chantier, il est en charge de la bonne gestion de 

l’ensemble des opérations d’UNITI ; de la recherche d’un terrain à la livraison. 

 

Il est épaulé par un Directeur de la Conception et plusieurs conducteurs de travaux. UNITI se 

donne ainsi les moyens d’assurer ses engagements et de proposer une aide solide et efficace 

aux collectivités et bailleurs sociaux de toute la France. 
 

Un pôle développement qui grandit 
 

Après l’Occitanie, l’Île-de-France et la région PACA,  

UNITI s’ouvre à une nouvelle région : la Nouvelle-Aquitaine.  

 

L’agence de Valenciennes, pilotée par le Directeur Régional, couvre la région des Hauts-de-

France grâce à son nouveau développeur.  

 

Le groupe reste toujours en veille pour recruter des développeurs fonciers, juniors ou confirmés, 

dans toutes les régions.  

 

Un pôle administratif structuré 
 

Avec le recrutement de nouveaux profils, le pôle administratif étoffe son service de comptabilité 

et ajoute un service juridique et gestion des assurances et un service de communication. 

 

UNITI peut ainsi se développer de manière sereine et répondre aux différentes attentes de ses 

partenaires.  
 

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr  
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