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le PLUS du
FIGARO ECO

BARNES

Virginie Calmels

rejoint le réseau

d'agences

avec l’ambition

de «créer

la première

marque

de luxe immobilier »
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ENTREPRISES

Virginie Calmels veut faire de Barnes un roi du luxe immobilier

L'ex-numéro deux des Républicains prend la tête du réseau d'agences , dont elle veut diversifier les activités.

Virginie Calmels revient

à son métier de chef

d’entreprise, p. allard

JEAN-YVES GUÉRIN #(â)jyguerin

IMMOBILIER Virginie Calmels re¬

vient aux affaires. L’ex-numéro

deux des Républicains, qui vient de

démissionner de son poste de pre¬

mière adjointe du maire de Bor¬

deaux, rejoint dès ce lundi le groupe

d’immobilier de luxe Barnes. « 
Je

reviens à mon métier de chef d’entre¬

prise que j’avais pratiqué pendant

vingt ans, explique celle qui fut pa¬

tronne de la société de production,

Endemol. 
Je suis très heureuse

d’avoir eu plusieurs vies. Comme le
disait Stevenson : “Je préfère le

voyage à la destination. ” »

Dans cette nouvelle vie, Virginie
Calmels qui abandonne la politique

va cumuler les casquettes : prési¬

dente de Barnes France, CEO de

Barnes International et CEO de Bar¬

nes Hospitality. Mais aussi action¬
naire minoritaire de ce groupe qui

reste dirigé par l’un de ses fonda¬

teurs, Thibault de Saint-Vincent.
« J’ai été contactée pour ce poste par

un chasseur de têtes à la fin de l’an¬

née dernière, raconte-t-elle. 
J’ai dit

oui carj ’ai une sensibilité personnelle

forte sur l’immobilier et j’avais envie

d’un projet entrepreneurial avec une

véritable ambition de développement

international. »
En arrivant dans ses nouvelles

fonctions, cette dirigeante va trou¬
ver une entreprise déjà très bien

établie dans l’immobilier de luxe :

Barnes, qui est d’abord un réseau

d’agences vendant des biens d’ex¬

ception, a réalisé l’année dernière
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un volume d’affaires de 4,9 mil¬
liards d’euros (montant des plus de

3 500 ventes faites par son intermé¬

diaire). Aujourd’hui, ce groupe qui
compte plus de 700 collaborateurs

est présent dans soixante villes ré¬

parties dans quinze pays (France,

États-Unis, Suisse, Italie...) et ouvre

chaque année cinq à dix bureaux.

« Ambassadeur de l’art

de vivre à la française »

« A partir de cet acquis, notre objectif
est de créer la première marque de

luxe immobilier, détaille Virginie Cal-

mels. Plus précisément, Bames veut
devenir l'ambassadeur dans le monde

de Fart de vivre à la française en of¬

frant une palette de nouveaux servi¬

ces. » Par exemple, le réseau propo¬
sera à ses clients de les aider à se

constituer ou à acheter me cave avec

des vins d’exception. Il pourra aussi
guider ceux qui veulent collectionner

des œuvres d’art ou acquérir un

yacht, une chasse, un haras. Le grou¬
pe compte développer ses activités

en s’appuyant sur son fichier pros¬

pects qui compte 180 000 références.

« J’arrive chez Bames pour déve¬

lopper tout cela », résume Virginie
Calmels qui gérera aussi un autre

projet dans la même veine : le pre¬

mier Barnes Club qui ouvrira cet

automne dans le XVIe arrondisse¬

ment de Paris. Un établissement
très haut de gamme sans équivalent

où l’on trouvera une quinzaine de

suites, un restaurant et un bar. Avec

au programme des événements ex¬

clusifs. « Ce lieu s’adressera princi¬
palement aux clients de Bames pour

qu’ils se sentent chez eux partout

dans le monde», explique Virginie

Calmels qui regarde d’autres locali¬

sations, notamment une station

chic de sports d’hiver, pour ouvrir

des Bames Club. D’ici à fin 2019, la
marque compte aussi se lancer dans

la location saisonnière.

Enfin, la dirigeante aura égale¬
ment pour mission de créer dans les

prochains mois la fondation d’en¬

treprise Barnes. Un organisme cen¬
tré notamment sur le soutien des

métiers d’artisanat d’art. Et elle
participera au développement plus

classique du réseau d’agences im¬

mobilières du groupe à l’internatio¬

nal. Avec toutes ces missions, Vir¬
ginie Calmels devrait avoir un

agenda au moins aussi bien rempli

que quand elle était en politique.  


