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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 15 février 2018 
 

 

Nominations chez Foncière des Régions 

 

 

 
Foncière des Régions annonce les nominations de Dominique Ozanne en tant que Directeur 
Général Délégué, et de Laurie Goudallier en tant que Chief Digital Officer. 
 
 
 

Diplômé de l'ESTP et d'HEC (Master Stratégie et Finances) et âgé de 
39 ans, Dominique Ozanne a rejoint Foncière des Régions en 2003 
comme Chargé de mission auprès du Directeur Général. En 2005, il 
participe à la création de Foncière des Murs, filiale de Foncière des 
Régions dédiée à l’immobilier hôtelier. A la tête de cette structure 
depuis 2011, en tant que Directeur Général Hôtels, il a contribué à faire 
de ce secteur porteur un pilier stratégique de Foncière des Régions qui 
se positionne aujourd’hui comme le leader de l’investissement hôtelier 
en Europe, avec un patrimoine de 5 Md€ et plus de 55 000 chambres 
sous gestion. 
 

Partenaire de référence d’une vingtaine d’opérateurs en Europe, capable d’accompagner ses 
clients en murs, murs et fonds, ainsi que sur des opérations de développement, Foncière des 
Régions est le 2e investisseur mondial en immobilier hôtelier. 
Le 14 février, le Conseil d’administration du groupe a nommé Dominique Ozanne Directeur 
Général Délégué pour un mandat de 4 ans, jusqu’à fin 2021. En parallèle de ses responsabilités 
de Directeur Général Hôtels, il vient donc compléter la Direction Générale du groupe auprès 
d’Olivier Estève, également Directeur Général Délégué, et de Christophe Kullmann, Directeur 
Général. 
 
 
Laurie Goudallier, 30 ans, est nommée Chief Digital Officer de 
Foncière des Régions et fait son entrée au Comité de Direction. 
Diplômée d'HEC en 2011, elle a démarré sa carrière à la Direction du 
Corporate Développement et de la Communication de Foncière des 
Régions, comme Analyste Capital Markets (M&A). Elle a ensuite 
occupé le poste d'Attachée de Direction auprès du Directeur Général 
avant d’être promue, fin 2015, Responsable Administratif et Financier 
du pôle Bureaux France.   
 
Rattachée à Christophe Kullmann, Laurie Goudallier aura pour mission 
d’animer la transformation digitale du groupe en Europe, au service 
d’une organisation centrée sur le Client.  
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 « Foncière des Régions a toujours placé le capital humain au cœur de ses priorités. Je suis 
particulièrement fier de ces deux nominations, qui illustrent la capacité du groupe à proposer des 
projets et des perspectives de parcours passionnants, à promouvoir ses équipes, à valoriser ses 
expertises et à faire grandir ses talents », commente Christophe Kullmann, Directeur général de 
Foncière des Régions.  
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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 
21 Md€ (13 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 ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, 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 et sur les réseaux sociaux 
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