Le 23 janvier 2017

NOMINATIONS :
RENFORCEMENT DES FONCTIONS CORPORATE
DU GROUPE ALTAREA COGEDIM
Marina Jestin rejoint Altarea Cogedim en tant que Directeur des
engagements du Groupe. Membre du Comité exécutif Groupe, elle
reporte au Conseil de gérance.
Diplômée d’HEC et de l’ESTP, Marina Jestin a débuté sa carrière chez Arthur
Andersen et possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de
l’immobilier.
A ce titre, elle a occupé différents postes de direction chez Unibail-Rodamco où
elle a été successivement directrice de l’asset et du property management du
pôle commerce, directrice générale de la division outlet, directrice générale des
opérations en Europe, avant d’être nommée directrice générale adjointe de
Viparis. En 2014, elle a rejoint Allianz Real Estate en tant que directrice générale retail.

Dans le cadre du renforcement des fonctions corporate d’Altarea
Cogedim qui avait été initié il y a quelques mois, Karine Marchand
a pris la Direction des Ressources Humaines Groupe, rattachée à
Philippe Mauro, Secrétaire Général du Groupe. Elle intègre le
Comité exécutif élargi.
Karine Marchand est diplômée d’un Master II en Ressources Humaines. Elle
débute sa carrière en 1995 au sein du groupe Bayer où elle reste onze ans et
intervient successivement sur l’ensemble des activités. En 2006, elle rejoint le
groupe Siemens suite à la cession de Bayer Diagnostics à ce dernier avant de
prendre en charge en 2009 la DRH des fonctions Siège du groupe Casino. Elle
rejoint en 2012 Ramsay Générale de Santé pour recréer la direction du
développement RH du Groupe. Début 2016, elle s’investit dans une mission en management de transition
en qualité de DRH Siège au sein du groupe Suez.

Isabelle Guillou vient renforcer la Direction financière d’Altarea
Cogedim et crée une Direction de la Performance. Elle est rattachée
à Eric Dumas, Directeur Général Finances du Groupe.
Diplômée d’HEC Liège, Isabelle Guillou a démarré sa carrière dans l’industrie
en 1991 chez Arcelor Mittal en tant que directeur financier adjoint puis comme
directeur contrôle de gestion au sein des Laboratoires Servier à partir de 2000.
Elle rejoint le groupe Le Printemps en 2005 en tant que directeur contrôle de
gestion puis Virgin Stores en 2010 comme directeur administratif et financier.
Depuis 2013, elle était directeur administratif et financier de Rue du Commerce.

« Dans un environnement très dynamique, ces nominations vont permettre d’accompagner la
gérance dans le pilotage et la stratégie d’Altarea Cogedim afin de répondre aux forts enjeux de
croissance du Groupe. Cela contribue également à la poursuite de la féminisation du
management de l’entreprise » déclare Alain TARAVELLA, Président-Fondateur d’Altarea
Cogedim.

A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière de commerce et promoteur, il est présent sur les trois principaux
marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau. Il dispose pour chacun de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer,
commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Présent en France, en Espagne et en Italie, Altarea Cogedim gère un patrimoine de
centres commerciaux de 4,5 milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 2,8
milliards d’euros au 31 décembre 2016.
Contacts
Nathalie BARDIN
Directrice des Relations Institutionnelles,
de la Communication et de la RSE
01 56 26 25 53 / 06 85 26 15 29
nbardin@altareacogedim.com

Valérie JARDAT
Agence Côté Jardat
01 41 05 94 10 / 06 12 05 18 35
valerie.jardat@cote-jardat.fr

2

