
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Paris, le 21 octobre 2019 

 Nomination de Daniel Frey et Marcus Bartenstein  

à la direction de Covivio en Allemagne 

 

A compter de novembre 2019, la direction des activités allemandes de Covivio sera confiée à 

Daniel Frey et Marcus Bartenstein, en qualité de co-Head Germany. Thierry Beaudemoulin 

quittera ses fonctions de CEO Germany à la fin du mois d’octobre 2019. 

 

 

Ils rejoignent à cette occasion le Comité Exécutif de Covivio. Le Développement, les 

Acquisitions, les Cessions et l’Asset Management seront placés sous la responsabilité de 

Marcus Bartenstein, tandis que le Property Management, les fonctions Corporate, la Finance 

et la Gouvernance seront dirigés par Daniel Frey. 

 

 

 

Marcus Bartenstein, 41 ans, est ingénieur diplômé en Management 

Immobilier de l'Université de Stuttgart. De 2000 à 2006, il est en charge 

des Acquisitions et des Investissements chez LBBW Immobilien 

(précédemment LEG Baden-Württemberg), et rejoint Covivio en 2006. 

Il était depuis 2011 Directeur des Investissements et du Développement 

de la filiale allemande de Covivio, et membre du Directoire. 

 

 

 

Daniel Frey, 51 ans, est diplômé d’économie de l'Université de Stuttgart. 

Exerçant en tant que Consultant chez KPMG puis Arthur Andersen, il 

occupe ensuite le poste de Manager Group Development & Controlling 

chez LBBW Immobilien. 

C’est en 2006 qu’il rejoint Covivio. Il était depuis 2007 Directeur Financier 

et vice-Président du Directoire de la filiale allemande de Covivio.  

 

 

 

Marcus Bartenstein et Daniel Frey auront la responsabilité conjointe du déploiement de la 

stratégie de Covivio en Allemagne, pays où le groupe détient aujourd’hui un portefeuille de 

7,8 Md€ composés d’actifs résidentiels, d’hôtels et de bureaux.  

 

 

  



 
 

 
 
 
 

 

« Covivio est fier de promouvoir Daniel Frey et Marcus Bartenstein, qui ont accompagné 

l’entrée puis le développement de Covivio en Allemagne, depuis 2006. Je tiens également à 

remercier chaleureusement Thierry Beaudemoulin pour les 13 années qu’il a consacrées au 

développement des activités de Covivio, tout particulièrement en Allemagne où l’entreprise fait 

partie des principaux acteurs du marché immobilier. Nous lui souhaitons une pleine et entière 

réussite dans la poursuite de ses projets », commente Christophe Kullmann, Directeur 

Général Covivio. 
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A PROPOS DE COVIVIO 

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio 

invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.  

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, 

capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. 

 

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les 

entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation 

et de performance responsable.  

Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours 

passionnants. 

 

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), ainsi que sur 

le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la 

composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices 

de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold Awards (rapport 

financier et développement durable), CDP (A), Green Star GRESB, ainsi que dans les indices éthiques 

ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et 

France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa. 

 

Notations sollicitées : 
Volet financier :  BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s 
Volet extra-financier : A1+ par Vigeo-Eiris 
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