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M A R C H O F E R R E J O I N T S C A L A P A T R I M O I N E P O U R D I R I G E R L E P Ô L E

I M M O B I L I E R

Diplômé de l’ESDES Paris, Marc est chef d’entreprise depuis plus de 30 ans. Après une première expérience dans

l’événementiel parisien, il crée au début des années 2000, en partenariat avec le fonds de capital investissement

Ciclad, un groupe de Facility Management haut de gamme, spécialisé dans le retail de luxe, la haute couture et

l’hôtellerie. Il revend ce groupe en 2014 et devient le Secrétaire général du Groupe Accelis, pour lequel il

coordonne plusieurs projets ambitieux dans les domaines de l’hôtellerie, de l’éducation et de la promotion

immobilière. Il développe également pour son propre compte des projets immobiliers.

Passionné de sports, Marc Hofer est depuis 2010 le Président de l’Association Premiers de Cordée, dont l’objet est

de faire pratiquer le sport aux enfants dans les hôpitaux. Les parrains de l’association sont Kylian MBappé,

Nathalie Péchalat, Thierry Omeyer, Maxime Médard et Stéphane Houdet.

Marc vient compléter l’équipe Scala Patrimoine avec une réelle expertise entrepreneuriale, caritative et

immobilière. Il pilote notamment le développement du pôle immobilier. Au sein de la structure, Marc Hofer et ses

équipes s’attachent à proposer des opérations sur-mesure et à forte valeur ajoutée à leurs clients. Ancrés dans

une politique d’indépendance et de transparence totale, ils sont en capacité de les accompagner sur l’ensemble

de leurs projets d’investissement, pour les aider à prendre la bonne décision.

Le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Scala Patrimoine, poursuit sa dynamique de croissance

avec l’arrivée de Marc HOFER en qualité de Directeur Général et Associé de Scala Immobilier
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FICHE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE DE MARC HOFER :

• Âge : 55 ans

• Qualités : Patience, réactivité, capacité d’adaptation & goût pour la négociation

• Une conviction d’investissement : Immobilier parisien à rénover

• Un conseil : « La principale vertu de l'investissement immobilier est le temps. Si vous êtes pressé(e), vous

raterez les meilleures opportunités »



« La pierre est un élément incontournable du patrimoine de nos clients. Depuis notre

création, nous veillons donc à protéger et à valoriser leurs biens immobiliers. Je suis, à ce

titre, très heureux d’accueillir Marc Hofer. Son recrutement, et celui de Ludovic Mathieu

en tant que directeur des opérations immobilières, seront des atouts clés dans le

développement de Scala Immobilier. Leur arrivée s’inscrit parfaitement dans notre

stratégie visant à offrir un conseil à haute valeur ajoutée et à 360 ° à nos clients. »GUILLAUME LUCCHINI.

ASSOCIÉ FONDATEUR

Fondé en 2014 par Guillaume Lucchini, Scala Patrimoine est un cabinet de conseil et de stratégie en

organisation patrimoniale accompagnant les familles, les chefs d’entreprise, les cadres-dirigeants, les

professionnels libéraux et les sportifs de haut niveau, dans la structuration et la gestion de leur patrimoine en

France comme à l’étranger.

Structuré et rémunéré comme une société de conseil à part entière sous formes d’honoraires, Scala

Patrimoine conseille ses clients à chaque moment clé de leur vie personnelle comme professionnelle. La

défense de leurs intérêts est garantie par une transparence totale de sa rémunération via le statut

réglementé de conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Disposant de bureaux à Paris et à Marseille, le cabinet est engagé dans une approche socialement responsable

et ambitionne chaque jour de donner toujours plus de sens à notre métier.
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« C’est un grand plaisir de rejoindre les équipes Scala Patrimoine dont je partage

pleinement les valeurs humaines et professionnelles. J’ai tout de suite été séduit par le

projet présenté par Guillaume Lucchini. Je viens apporter une dimension entrepreneuriale

supplémentaire au cabinet, en adéquation avec une partie de la clientèle, composée de

chefs d’entreprise. Ma passion, mon expertise et mon expérience sont désormais placés

au service de nos clients, pour les accompagner au mieux dans leurs investissements

immobiliers.MARC  HOFER.

DIRECTEUR GENERAL, 

ASSOCIÉ, SCALA IMMOBILIER


