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Rénovation totale et surélévation / école et habitat-rooftop / rue Pascal, Paris 13 ème

Centrale d'achats & travaux de rénovation tous corps d'état

présentation.
QILIN Company renforce son groupe
avec deux nouvelles structures

slc@qilincy.com
gd@qilincy.com

À PROPOS

QILIN Company opérateur immobilier global,
développe des opérations immobilières dans
une logique de recyclage et de transformation
des usages. Une philosophie responsable et
tournée vers l'avenir.

Afin de consolider son pôle travaux, le groupe
QILIN Company crée QILIN HESTIA (achats
de fournitures & matériaux) et QILIN RENOV
(travaux de rénovation tous corps d’état).

Ces

deux

structures

s’appuient

sur

les

meilleurs professionnels du marché afin de
répondre aux besoins du

groupe mais

également pour le compte de tiers. Cette
mutualisation permet une économie d'échelle
et un gain de temps dans le processus des
travaux de rénovation dans un contexte
perturbé par la crise sanitaire liée au Covid et
la guerre en Ukraine.
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rénovation totale / commerce / rue Lepic, Paris 18

QILIN
RENOV
Travaux de rénovation tous corps d'état

QILIN RENOV est une équipe
de

professionnels

du

bâtiment multi compétences
intervenant

dans

rénovation,

la

l’entretien,

l’aménagement

et

la

décoration des sites exploités
par

le

groupe

QILIN

Company et pour le compte
de tiers dans les secteurs
tertiaire et résidentiel.
QILIN RENOV complète ses
services avec la conception
de plans, la modélisation 3D
et

les

maquettes

pour

l'architecture.
QILIN RENOV s'engage dans
la rénovation vertueuse, avec
l'appui logistique de QILIN
HESTIA,
matériaux

en

utilisant
et

des
des

équipements issus de circuits

surélévation / habitat-rooftop, 113 m² et 30 m² de terrasse / Paris 18

courts.
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Compte

tenu

des

bouleversements actuels, l’un
des

enjeux

centrale

majeur

d’achat

maîtrise

du

de

la

est

la

coût et des

délais.
C'est pourquoi QILIN HESTIA
a la volonté de développer
l'approvisionnement

en

Europe,

les

en

privilégiant

matériaux d'avenir, le circuit
court et le recyclage local.
Cette approche tient compte
des

conséquences

de

la

situation au niveau mondial
afin

de

proposer

solutions durables.
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des

QILIN
HESTIA
Centrale d'achats

EN CHARGE
Stéphane LE COUËDIC

Germain DANG

QILIN RENOV

QILIN HESTIA

MAÎTRE D’OEUVRE D'EXÉCUTION

RESPONSABLE DES ACHATS

Fort de son expérience et de son expertise il
accompagne le développement de QILIN RENOV –
QILIN HESTIA, les deux nouvelles structures de QILIN
Company, dédiées aux travaux de rénovation (QILIN
RENOV) et aux achats de matériaux (QILIN HESTIA).

Après 27 ans de carrière dans l’Armée de Terre, ce
diplômé en télécommunication spatiale prend la tête
de la direction des achats. Avec son sens de
l’organisation, méthodique et rigoureux, il assure
ainsi la mise en oeuvre de la politique d’acquisition des
matériaux de construction par l’anticipation, le
sourcing, la gestion des stocks et par le
développement de nouvelles relations commerciales
auprès des fournisseurs.

A la tête de son équipe, Stéphane Le Couëdic prend
en charge la coordination et le pilotage des chantiers
mais aussi l'étude et le choix des matériaux, des
fournitures, la gestion des relations avec les
prestataires, le suivi financier et le SAV.
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Il est notre garant sur l’aspect qualitatif, quantitatif,
organisationnel et financier en matière d’achats.

QILIN RENOV : Stéphane LE COUËDIC
slc@qilincy.com
QILIN HESTIA : Germain DANG
gd@qilincy.com
www.qilincy.com
1 rue Royale
92210 Saint-Cloud

Conception et travaux / espaces de coworking / 92210 Saint-Cloud

