COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 avril 2022

Arrivée de Friederike Hoberg en tant que Head of German Offices
A compter du 2 mai 2022, Covivio, acteur immobilier de référence en Europe avec un
patrimoine de 27 Md€, accueillera Friederike Hoberg en qualité de Head of German Offices.
Elle intègre à ce titre le Comité Exécutif du groupe.
Après avoir effectué une grande partie de sa carrière chez Commerz
Real à la tête de la filiale France, Friederike Hoberg, 45 ans, diplômée
de la Freie Universität de Berlin et de l’ESCP Business School, dirigera
l’activité Bureaux de Covivio en Allemagne. Basée à Berlin, elle sera en
charge de la gestion d’actifs, du développement et de l’investissement
pour l’activité bureau. Rattachée à Christophe Kullmann, Directeur
Général de Covivio, Friederike Hoberg aura pour objectif de déployer en
Allemagne la même stratégie créatrice de valeur déjà mise en œuvre en
France et en Italie.
Cette stratégie repose sur les piliers suivants :
> Centralité, en développant nos projets dans les meilleures localisations, près des
hubs de transports, dans des quartiers vivants et attractifs
> Qualité, en concevant des bureaux alliant flexibilité, bien-être, services,
performance collective et environnementale
> Sur-mesure, en proposant des espaces et des expériences spécifiques à chaque
client, en lien avec la culture et les codes de chaque entreprise.
Le tout grâce à une approche conseil personnalisée et à une relation client axée sur la
satisfaction des utilisateurs.
« Je suis ravi d’accueillir Friederike Hoberg. A l’heure où l’immobilier de bureaux s’affirme
encore davantage comme un levier stratégique de transformation pour les entreprises, Covivio
se mobilise au quotidien pour accompagner ses clients dans leurs réflexions, afin de leur
proposer des immeubles et services toujours plus adaptés et performants. Pour répondre à
cet objectif, l’expérience et le profil européen de Friederike seront un réel atout pour Covivio. »,
précise Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.
Résolument européen, Covivio détient 27 Md€ de patrimoine, dont 41% se situent aujourd’hui
en Allemagne, où le groupe est présent sur trois marchés : le résidentiel, l’hôtellerie et les
bureaux. Sur ce dernier segment, Covivio est à la tête d’un portefeuille de 1,8 Md€ et un
pipeline de développement de 562 M€, avec des projets phares tels que Alexanderplatz à
Berlin. Ce patrimoine est situé dans les principales métropoles allemandes, à savoir Francfort
(31%), Berlin (21%), Düsseldorf (20%), Hambourg (19%) ou encore Munich (7%).
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Le comité Exécutif de Covivio, en charge du pilotage de la stratégie du groupe, est
dorénavant composé de :
> Christophe Kullmann, Directeur Général
> Olivier Estève, Directeur Général Délégué
> Marjolaine Alquier de l’Epine, Directrice Risques, Conformité, Audit et Contrôles
Internes
> Paul Arkwright, Directeur Financier
> Alexei Dal Pastro, Directeur Général Italie
> Daniel Frey, Directeur Général Allemagne
> Laurie Goudallier, Chief Transformation Officer
> Friederike Hoberg, Head of German Offices
> Yves Marque, Secrétaire Général
> Tugdual Millet, Directeur Général Hôtels
> Barbara Pivetta, Group Risk Manager
> Marielle Seegmuller, Directrice des Opérations France
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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 27 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 », ainsi que dans les indices ESG
FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France
20), Euronext® CDP Environment France EW, Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des
reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable),
CDP (A-), GRESB (5-Star, Sector Leader), Vigeo-Eiris (A1+), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).
Notations sollicitées :
Volet financier :
BBB+ / perspective Stable par S&P
Volet extra-financier : A1+ par V.E (partie de Moody’s ESG Solutions) / 83/100 par S&P
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