
 

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

 
COMMUNIQUÉ NOMINATION 

Paris, le 31 janvier 
 
INOVEFA renforce son expertise dans le tertiaire en rachetant OTAK 
TRANSACTION et en recrutant son président, Bruno REVEILLIEZ 
 
 

Bruno REVEILLIEZ, 38 ans, est nommé Directeur associé 
d’INOVEFA Tertiaire. Ses missions principales sont de 
développer l’activité tertiaire et de permettre nouer de 
nouveaux partenariats. 
 
Après avoir obtenu un Master à l’école supérieure de 
Commerce de Marseille (KEDGE) option finance et audit, il a 
débuté sa carrière chez ERNST&YOUNG en tant qu’auditeur 
financier. Bruno REVEILLIEZ qui avait travaillé pour INOVEFA 
entre 2013 et 2015, était depuis 2015 Président d’OTAK 
TRANSACTION, où il avait pour principales missions la Vente 
et la commercialisation de locaux commerciaux en VEFA.  
 
L’arrivée de Bruno REVEILLIEZ s’accompagne du rachat 
d’OTAK TRANSACTION. INOVEFA qui fait ainsi coup double 
dans son développement, met en exergue son envie de 

multiplier ses horizons en se développant désormais sur la commercialisation de bureaux. Ce 
désir de diversification se retrouve notamment dans la nouvelle dénomination d’INOVEFA 
Commerces qui devient INOVEFA Tertiaire. 
 
« Bruno REVEILLIEZ nous apporte une forte expertise du tertiaire, ce qui nous permettra de 
favoriser notre développement sur ce secteur et d’atteindre, dans les 3 ans, la barre du million 
d’euros de chiffre d’affaires avec INOVEFA Tertiaire » précisent Benjamin BISSON et Bruno 
GOLDSTEIN, co-fondateurs d’INOVEFA. 
 
 
À propos d’INOVEFA 
Fondée en 2012 par Benjamin Bisson et Bruno Goldstein, INOVEFA comprend 4 pôles 
complémentaires permettant un nouveau mode de commercialisation basé sur l’expertise et 
l’accompagnement à la carte :  
INOVEFA Expertise accompagne les principaux acteurs de l'immobilier dans la définition du produit le 
mieux adapté au marché ;  
INOVEFA Vente commercialise des programmes en VEFA pour le compte de promoteurs au travers 
de différents canaux de distribution ; vente directe salariée (assise et debout), vente indirecte (1000 
partenaires sur toute la France) et vente en bloc ;  
INOVEFA Tertiaire valorise les bureaux et commerces en pied d’immeuble en accompagnant ses 
clients dans leur stratégie d’arbitrage ;  
INOVEFA Accession accompagne des bailleurs sociaux dans la vente de leur patrimoine existant.  
Ces différentes synergies ont permis au Groupe INOVEFA de réaliser 900 missions de conseil, 800 
ventes et de commercialiser 13 000 m² de commerces, en 2017. 


