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Paris, le 12 octobre 2020 

 Covivio nomme Céline Leonardi Directrice de la Commercialisation  
 
Afin de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et d’anticiper leurs besoins 
d’accompagnement, Covivio adapte son organisation et regroupe ses fonctions 
Commercialisation au sein d’un nouveau pôle dirigé par Céline Leonardi. 
 
 
Partenaire historique des grands comptes, à la tête d’un patrimoine Bureaux de 7 Md€ en 
France et fort d’une base de partenaires locataires long-terme, Covivio a, en 2017, lancé 
Wellio, son offre d’espaces flexibles de pro-working, implantée dans ses immeubles neufs ou 
rénovés situés en cœur de ville. A ce jour, 6 sites sont ouverts à Paris (x3), Marseille (x1), 
Bordeaux (x1) et Milan (x1), totalisant quelque 20 000 m² et accueillant une soixantaine de 
clients aux profils variés. Fort du succès de ce développement, et convaincu que la flexibilité 
et les services sont aujourd’hui clés dans la stratégie des entreprises à la recherche de 
performance, à la fois économique et collective, Covivio rapproche ses offres en bail 
commercial et en contrat de prestations de services afin de proposer des solutions sur-mesure 
à ses clients. 
 
Dans cette logique, Covivio regroupe ses équipes Commercialisation au sein d’un nouveau 
pôle dont la responsabilité est confiée à Céline Leonardi, Directrice Commercialisation.  
 
Céline Leonardi, 38 ans, est titulaire d’un Master 2 Droit notarial et ingénierie patrimoniale. 
Elle débute sa carrière en qualité de juriste chez Cheuvreux Notaires, avant de rejoindre 
Covivio en 2009, en tant que Chargée de mission, afin de piloter plusieurs projets transverses. 
Elle intègre le pôle Commercialisation de Covivio en 2012, avant d’en prendre la direction en 
2016. Céline Leonardi assurait depuis 2017 le développement et l’animation de l’offre de 
bureaux flexibles pensée par Covivio.  
 
Rattachée à Olivier Estève, Directeur Général Délégué, Céline Leonardi aura pour mission la 
commercialisation des espaces de travail existants et en développement de Covivio en 
France, en bail commercial ou en contrat de prestations de services. Elle continuera par 
ailleurs de piloter le déploiement de l’offre Wellio en Europe. 
 
« Cette organisation intégrée permet à Covivio d’exprimer le caractère unique de son 
approche, de proposer des solutions agiles et flexibles aux entreprises, tout en renforçant la 
fidélisation et la satisfaction clients », commente Olivier Estève, Directeur Général Délégué 
de Covivio. 
 
Covivio remercie Fabien Guisseau qui, pendant 3 ans, a dirigé avec implication et 
professionnalisme l’équipe Commercialisation, et lui souhaite la meilleure réussite dans la 
suite de son parcours professionnel. 
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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 25 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les 
marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance 
responsable.  
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son 
rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : 
clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par 
ailleurs, 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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