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NOMINATION : GUYLAINE MERCIER
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION D’ALTAREA COGEDIM
Guylaine MERCIER rejoint Altarea Cogedim en tant que Directrice de la Communication
Groupe. Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de la communication corporate & marques,
Guylaine MERCIER pilote la fonction communication afin d’accompagner le développement
d’Altarea Cogedim, 1e foncière multicanal.
Titulaire d’un DESS de Communication Politique et Sociale, Guylaine MERCIER a débuté sa
carrière comme Consultante chez i&e où elle a notamment travaillé pour le groupe Mars et
Electrolux puis pour E. Leclerc pendant 6 ans. En 2005, elle a intégré TBWA Corporate comme
Directeur Conseil et Directeur du pôle RP Grande Consommation où elle a coordonné en
particulier la communication du groupe Carrefour et de ses enseignes. Elle a ensuite rejoint
L'Oréal en 2007 pour prendre la Direction du Service de presse corporate du Groupe avant de
devenir Directrice de la Communication et de l’Information du Groupement des Mousquetaires
en 2012.

A propos d’Altarea Cogedim
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. En rachetant Rue du Commerce, un des leaders du e-commerce en
France, Altarea Cogedim devient la 1ere foncière commerce multicanal. Présent en France, en Italie et
en Espagne, Altarea Cogedim gère un patrimoine de centres commerciaux de 4 milliards d’euros au 31
décembre 2013. Coté sur le compartiment A de NYSE Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation
boursière de 1,5 milliard d’euros au 31 décembre 2013.
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