
 

 

  

 

 

Jean-Michel CAMIZON                                                                                                                                        

 

 

Né le  14 Novembre 1965 à Maisons Laffitte (78 )                                      

Adresse 34 rue Michel Ange, 75016 Paris                                           

Situation Marié, 2 enfants  

Liens Numériques jmcamizon@dauchez.fr , www.dauchez.fr , linkedin, Tweeter 

 

FORMATION 
 

1984 Baccalauréat série B. 
1986-1991 Master 2 à E.S.I.A.E (Ecole Supérieur d’Administration des entreprises) 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2012 à ce jour   Président du directoire du Groupe DAUCHEZ 

La société familiale bicentenaire DAUCHEZ, spécialisée dans 

l’Administration de Biens et le Syndic de Copropriété  a racheté, fin 2010, la 

société GERER, chargée de la gestion immobilière résidentielle de sa maison 

mère BNPP RE. Cette nouvelle entité, forte de 170 collaborateurs,  regroupe 

sous le nom DAUCHEZ 1810, toutes les composantes du métier de la gestion 

locative et de la copropriété. 3 filiales composent le Groupe :  

DAUCHEZ ADB spécialisée en gestion locative et en commercialisation gère 

environ 14 000 lots pour le compte d’institutionnels, de particuliers et de 

Family Office.  

DAUCHEZ Copropriétés assure, sur Paris et sa région, la fonction de syndic de 

copropriétés sur 230 immeubles représentant 12 000 lots. 

DAUCHEZ Courtage développe l’activité de courtier en assurances dédiée aux 

produits immobiliers (Multirisques Habitation, GLI, PNO, Multirisques 

Immeubles, …) 

La stratégie du groupe DAUCHEZ s’appuie sur la mise en place d’une 

structure matricielle permettant aux départements opérationnels de profiter du 

professionnalisme d’un back office composé du service de commercialisation,  

du service de comptabilité mandants, du service technique et du service 

contentieux et juridique. 

Une attention très forte est portée sur l’optimisation des outils informatiques et 

l’intégration des nouvelles technologies permettant un accès distant aux 

données tant pour les clients que  les collaborateurs. 

Une attention particulière est portée sur l’intégration des dernières techniques 

environnementales dans la conduite des travaux que le groupe réalise pour ses 

immeubles sous gestion. Le SETI (Service d’Exploitation Technique des 

Immeubles) a renforcé ses équipes avec l’arrivée de nouvelles compétences 

afin d’intégrer la composante RSE dans ses process.  

 

mailto:jmcamizon@dauchez.fr
http://www.dauchez.fr/


 

 

  

 

2008 à 2019              Président du directoire de « La Gestion Intégrale / LGI » 
 Editeur d’un progiciel immobilier dédié à l’administration de biens, la société   

LGI, fondé en 1962, compte une cinquantaine de collaborateurs. Elle 

développe, maintient et commercialisé une suite logiciel couvrant toutes les 

fonctions des métiers de gestion locative, syndic de copropriété et 

commercialisation. La particularité de LGI est d’apporter aux professionnels 

toute la palette des services connexes au  métier et en particulier une 

plateforme d’éditique. LGI a été cédée en 2019 au groupe SEPTEO, leader de 

la Legaltech européenne. 

 

2006 à 2008 Directeur des produits de services de la FNAC  
En charge pour le Groupe FNAC de développer, « marketer » et 
commercialiser une gamme de produits de services (assurances, extension de 
garantie, formation, …) transverse à tous les univers du distributeur 
(Informatique, Audiovisuel, musique, livres, …) 

 
2000 à 2006 Directeur Général de la société MMM (Multimédia Market) 

Basée à Sophia Antipolis, MMM est une société de maintenance informatique 
forte de 300 collaborateurs. Leader dans le domaine de la réparation sur site des 
ordinateurs de bureau et portable. Première hotline utilisateur « Grand public », 
elle assurait l’assistance téléphonique  pour les plus grands distributeurs (Auchan, 
Darty, BUT, Leclerc, …) et pour la plupart des grandes marques. Son 
développement de la logistique à J+1de pièces détachées partout en France a 
ouvert la voie au commerce en ligne. 

 

1988  à 2000 Groupe DARTY 
6 ans comme directeur et chef de vente dans de nombreux magasins Parisien 
6 ans comme chef de produits, puis directeur de produits au sein des « Achats » 
Audio / HIFI puis informatique / Téléphonie Mobile 

 
 

DIVERS 
 

 
Président  de l’association PLURIENCE (association regroupant les 13 
plus importants ADB de France) : www.plurience.fr  
Membre du Bureau Exécutif de l’UNIS (1er syndicat professionnel 
des métiers des services immobiliers) : www.unis.fr 
Président de l’Observatoire des loyers CLAMEUR : 
www.clameur.fr 
Président du comité stratégique UFP (UNIS, FNAIM, 
PLURIENCE) pour une réflexion commune sur l’avenir des 
métiers et des syndicats.     

http://www.plurience.fr/
http://www.unis.fr/
http://www.clameur.fr/

