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Paris, le 21 juillet 2022 

 Jean-Luc Biamonti remplace Jean Laurent à la Présidence 
du Conseil d’administration de Covivio  

 

Réunis le 21 juillet, les membres du Conseil d’administration de Covivio ont décidé à 
l’unanimité de nommer Jean-Luc Biamonti en qualité de Président. Administrateur 
indépendant de Covivio depuis 2011, il succède ainsi à Jean Laurent, qui est nommé Président 
d’Honneur.  
 
Jean Laurent, pour des raisons de santé, a décidé d’anticiper la fin de son troisième mandat 
et de démissionner de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil de Covivio, 
qu’il occupait depuis presque 12 ans.   
 

 Le Conseil d’administration, après avoir remercié chaleureusement 
Jean Laurent pour le formidable travail réalisé depuis 2011 à la tête du 
Conseil, a décidé à l’unanimité de nommer Jean-Luc Biamonti à la 
Présidence du Conseil. Agé de 68 ans, diplômé de l’ESSEC et titulaire 
d’un MBA de l’Université de Columbia, Jean-Luc Biamonti a démarré 
sa carrière professionnelle chez Nestlé en 1979. Il s’est ensuite orienté 
vers le secteur de la banque d’investissements en rejoignant 
successivement The First Boston Corporation, Wasserstein Perella et 
Crédit Lyonnais Security. En 1993, il est entré chez Goldman Sachs 
où il a pris en charge les activités de banque d’investissements en 

France et en Belgique, puis le secteur de la distribution et des biens de consommation en 
Europe, en tant qu’Associé. En 2013, il a fondé Calcium Capital et développé, au travers de 
ce groupe, une activité d’investissement auprès de PME. En 2013, il est devenu Président 
Délégué de la Société des Bains de Mer de Monaco. 
 
Jean Luc Biamonti est administrateur indépendant de Covivio depuis 2011. Il y a présidé le 
Comité des Rémunérations et des Nominations, puis le Comité d’Audit. 
 
« Je tiens à remercier chaleureusement Jean Laurent pour tout ce qu’il a apporté à Covivio au 
cours des onze dernières années. Il a su instaurer au sein du Conseil une très grande qualité 
d’échange et de réflexion sur la stratégie de l’entreprise. Très mobilisé sur les sujets 
environnementaux et sociétaux, il a largement contribué au développement européen de 
Covivio. Je formais avec lui un binôme fluide et complémentaire. Je suis heureux de pouvoir 
continuer à diriger Covivio auprès de Jean-Luc Biamonti, dont je suis certain qu’il présidera le 
Conseil d’administration avec passion et engagement. », témoigne Christophe Kullmann, 
Directeur Général de Covivio. 
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« C’est avec humilité et enthousiasme que j’aborde mes nouvelles fonctions de Président du 
Conseil d’administration de Covivio. J’aurai à cœur de cultiver et nourrir le très bon état d’esprit 
que Jean Laurent a su créer. Je tiens à le remercier et le saluer amicalement. Covivio est un 
leader européen de son secteur, qui a toujours su se distinguer par la qualité de ses choix 
stratégiques et la très grande confiance que lui témoignent ses parties prenantes. Charge à 
moi et aux membres du Conseil de poursuivre le développement de Covivio sur cette voie, 
avec Christophe Kullmann, son équipe de management et l’ensemble des équipes de 
Covivio », indique Jean-Luc Biamonti. 
 
Lors de ce même Conseil, et suite à la disparition de Leonardo Del Vecchio survenue le 27 
juin dernier, les membres du Conseil ont décidé de coopter la société Delfin en tant 
qu’administrateur. 
Elle sera représentée au Conseil par Giovanni Giallombardo, ancien General Manager 
d’UniCredit Luxembourg, Président du Conseil d’administration de Luxair S.A. et membre du 
Conseil d’administration de Delfin Sarl. 
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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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