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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 3 octobre 2017 
 
 

Nominations chez Foncière des Régions  
 

 
 
Foncière des Régions annonce la nomination de Céline Leonardi en tant que Directrice de la 
nouvelle activité Coworking conçue par Foncière des Régions, et l’arrivée de Fabien Guisseau au 
poste de Directeur de la Commercialisation. 
 
Céline Leonardi, 35 ans, prend la Direction de la nouvelle activité Coworking créée par Foncière 
des Régions. Titulaire d’un Master 2 Droit notarial et ingénierie patrimoniale, Céline Leonardi a 
débuté sa carrière en tant que juriste chez Cheuvreux Notaires. Elle a rejoint Foncière des 
Régions en 2009, en tant que Chargée de mission, afin de piloter plusieurs projets transverses, 
avant de rejoindre le pôle Commercialisation en 2012. Depuis 2016, Céline Leonardi était 
Directrice de la Commercialisation.  
Rattachée à Olivier Estève, Directeur Général Délégué, Céline Leonardi aura pour mission le 
déploiement et la commercialisation de la nouvelle offre de bureaux flexibles et coworking de 
Foncière des Régions. Le réseau, qui comptera de 10 à 20 sites d’ici 2020 en Ile-de-France et 
dans les grandes métropoles régionales, proposera une offre immobilière inédite, flexible et 
servicielle aux clients actuels et futurs de Foncière des Régions. 
 
 
Fabien Guisseau, 41 ans, rejoindra Foncière des Régions le 30 octobre prochain en tant que 
Directeur de la Commercialisation. Diplômé d'un Master de Développement économique et 
d'Urbanisme, il dispose d’une solide expérience dans le secteur du développement économique 
et urbain, particulièrement en termes d’immobilier tertiaire et de relations aux entreprises, ayant 
notamment assuré la Direction économique du projet d'extension du quartier d'affaires de Lyon 
Part-Dieu pour la métropole du Grand Lyon. Depuis 2013, Fabien Guisseau était Directeur de la 
Stratégie à l’Epadesa où il pilotait également la stratégie marketing et les relations internationales 
de Paris La Défense.  
Membre d’ULI France, Fabien Guisseau achèvera en 2018 un Executive Master « Stratégie et 
Finance de l’Immobilier » (Sciences Po. Paris et l’Ecole Nationale du Financement de 
l’Immobilier).  
Rattaché à Audrey Camus, Directrice du Développement, Fabien Guisseau animera une équipe 
de quatre personnes dédiée à la commercialisation des immeubles en développement. Au sein 
de cette direction, il travaillera notamment en étroite collaboration avec Elsa Pisaroni, Directrice 
du Développement Amont, en charge d’initier de nouvelles opérations. 
 
 
 « Avec ces nominations, Foncière des Régions démontre sa capacité à innover et à anticiper au 
mieux les besoins de ses clients grâce à une organisation adaptée et une offre de services 
inédite par son ambition et son rythme de déploiement. La culture client a toujours fait partie de 
l’ADN du groupe, et elle se renforce aujourd’hui à l’heure où l’immobilier constitue un levier 
stratégique dans la dynamique de transformation des entreprises », commente Olivier Estève, 
Directeur Général Délégué 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 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 et sur les réseaux sociaux 
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