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Un 86ème actif pour le groupe Brilhac qui comptabilise plus  

de 362 millions d’euros d’investissements réalisés :  
1 nouvelle acquisition au cœur du Grand Genève 

Pour un locataire du service public de l’emploi : Pôle emploi 

 
«  C’est dans une zone en plein développement sur le plan 
économique et sur celui de la mobilité que Pôle emploi a 
choisi de regrouper 2 agences.  
Le nouveau site à Annemasse sera plus moderne et le public 
bénéficiera d’un choix de transport multimodal qui va se 
démultiplier dans les prochains mois : c’était pour nous une 
évidence de développer notre présence sur le territoire 
d’Annemasse qui conjuge investissement avec pérennité. 

Cette nouvelle acquisition illustre notre capacité à 
accompagner nos différents locataires dans leur stratégie de 
développement. » 

nous informe Lou GORNEAU,  
Directrice Générale du Groupe. 

 
 
 
Présentation du Groupe BRILHAC 
 
Le groupe BRILHAC, société familiale bretonne créée en 1995 par Didier 
GORNEAU, est le spécialiste de l’investissement en immobilier 
d’entreprises, pour le compte d’investisseurs privés et family offices, tels 
que chefs d’entreprise, cadres-dirigeants, sportifs de haut niveau, 
expatriés, professionnels libéraux, … 
 
 
 
Suivez-nous :  

newsletter : www.brilhac.com 
 groupe-brilhac 
@Brilhac_immobilier 
 

Lou GORNEAU : Directrice Générale – lou.gorneau@brilhac.com  
06.24.03.24.91 – 02.99.79.06.07 

Sandra NICOLAS - Chargée de communication – sandra@brilhac.com 
02.99.79.01.51 
   

 Contact  

Carte des 86 actifs  
du Groupe BRILHAC 

mailto:sandra@brilhac.com
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