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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 5 décembre 2016 
 
 

Foncière des Régions : évolution du Comité de Direction 
 

 
 
Foncière des Régions fait évoluer la composition de son Comité de Direction. 
 
En septembre dernier, Audrey Camus, Directrice du Développement, et Marielle Seegmuller, 
Directrice des Opérations, ont en effet rejoint l’instance de Direction. 
 
Par ailleurs, après 3 ans au poste de Secrétaire Générale Adjointe, Marion Pignol rejoindra, à 
compter de début 2017, l’équipe dirigeante de Beni Stabili, filiale italienne de Foncière des Régions. 
Elle aura en charge, en plus des Ressources Humaines et de l’Organisation, le pilotage du projet 
d’internalisation du Property Management.  
 
Philippe Le Trung, Directeur du Corporate Développement et de la Communication, a quant à lui 
décidé de se consacrer à un projet de création d’entreprise et quittera Foncière des Régions en 
début d’année prochaine.  
 
Enfin, Myriam Despas, auparavant Secrétaire Générale d’Immeo, filiale allemande de Foncière des 
Régions, est nommée Secrétaire Générale Adjointe de Foncière des Régions, et Secrétaire du 
Comité du Direction. 
 
Ainsi, aux côtés de Christophe Kullmann, Directeur Général, et d’Olivier Estève, Directeur Général 
Délégué, le Comité de Direction est dorénavant composé de 9 membres. Marjolaine Alquier, 
Directrice de l’Audit et du Contrôle Interne, Thierry Beaudemoulin, Directeur Général Résidentiel, 
Audrey Camus, Directrice du Développement, Yves Marque, Secrétaire Général, Tugdual Millet, 
Directeur Financier, Dominique Ozanne, Directeur Général Hôtels, et Marielle Seegmuller, 
Directrice des Opérations. 
 
 
Christophe Kullmann déclare : « Foncière des Régions dispose d’une équipe de grande qualité 
pour mener à bien ses projets ambitieux. Je suis particulièrement fier des parcours européens que 
nous pouvons offrir à nos managers, comme l’illustrent la nomination de Marion Pignol en Italie et 
la promotion de Myriam Despas ». Christophe Kullmann ajoute : « L’ensemble du Comité de 
Direction se joint à moi pour souhaiter pleine réussite à Philippe Le Trung dans son projet 
entrepreneurial et le remercier pour les 8 ans passés dans le groupe.» 
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine 
total de 18 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, 
l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises 
et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser 
le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez 
Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe 
déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), 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 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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