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Axe Immobilier crée une direction du développement logement  
confiée à Lorenzo Toneatto 

 
 
Le groupe indépendant de promotion immobilière, dirigé par ses associés Alain Beynet, Alain 
Delaporte (tous deux fondateurs) et Cédric de Lestrange, poursuit sa stratégie de croissance 
résidentielle.  
  
Axe Immobilier conjugue dans le même groupe ses activités de développement (anciennement Axe 
Promotion), de management de projets (anciennement AXIM) et d’ingénierie (anciennement 2A 
Ingénierie). Au sein des nombreuses expertises d’Axe immobilier comme développeur de projets 
urbains (tertiaire neuf et redéveloppement, logement, transformation de bureaux en logements, 
hôtellerie, résidences étudiants et médicalisées, hôpital de suite), Axe Immobilier souhaite mettre 
davantage l’accent sur le développement résidentiel de qualité, dans le prolongement de la réalisation 
de l’éco-quartier de 207 logements et 5 commerces « Garden Attitude », en cours de livraison à Massy.  
 
C’est pourquoi Axe Immobilier développement crée une direction du développement logement, 
spécifiquement en charge d’identifier et de concevoir des projets de logements, d’hôtels et de 
résidences, dans un premier temps dans toute l’Ile de France. Lorenzo Toneatto et Louis Vilain 
rejoignent cette direction du développement logement, respectivement en qualité de directeur et de 
responsable de développement.  
  
Lorenzo Toneatto, 52 ans et juriste de formation, compte 25 années d’expérience en immobilier 
résidentiel d’abord en qualité de responsable puis de directeur du développement chez PROMOGIM, 
MARIGNAN, BOUYGUES IMMOBILIER, VINCI IMMOBILIER et ICADE PROMOTION, avec une 
connaissance approfondie de l’Ile-de-France et de ses différents marchés. 
  
Louis Vilain, ingénieur ESTP de 26 ans, a déjà deux expériences professionnelles réussies à son actif, 
au sein de la recherche foncière de LIDL puis, pendant 3 ans, en qualité de responsable du 
développement résidentiel chez ICADE PROMOTION. 
  
Alain Beynet, Alain Delaporte et Cédric de Lestrange déclarent : « Nous sommes très heureux que 
Lorenzo et Louis nous rejoignent. L’expérience du développement de Lorenzo, son talent pour manager 
une équipe de développeurs qui va continuer à croître et sa connaissance des enjeux du logement en 
Ile-de-France vont être des atouts pour amplifier fortement notre production de logements, dans l’esprit 
singulier qui est celui d’Axe Immobilier : la réactivité de la PME au service de grands projets ambitieux ; 
le souci du détail au service d’une ville où il fait bon vivre ».    
  
Lorenzo Toneatto et Louis Vilain déclarent : « Nous allons pouvoir mettre notre énergie au service d’Axe 
Immobilier, forte d’un grand savoir-faire et qui a la volonté de produire des projets de grande qualité, 
toujours plus audacieux ». 
  
Visitez notre nouveau site : www.axe.immo 
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