Paris, le 3 septembre 2019

JACQUES EHRMANN S’EST PORTE ACQUEREUR DE 25 000 ACTIONS
ALTAREA COGEDIM
Alain TARAVELLA, à travers la société ALTA PATRIMOINE, qu’il contrôle et dirige, a cédé 25 000 actions1 ALTAREA à
Jacques EHRMANN, nommé Directeur Général d’Altarea Cogedim à compter du 1er juillet dernier dans le cadre de
l’évolution de la gouvernance du Groupe, soit un investissement de près de 5 millions d’euros de ce dernier.
Jacques EHRMANN rejoint le concert des fondateurs, mené par Alain TARAVELLA.
Jacques EHRMANN, Directeur Général d’Altarea Cogedim déclare : « En me portant acquéreur de ces actions, j’ai
souhaité aligner mes intérêts avec ceux d’Alain Taravella et des autres actionnaires. Cet engagement témoigne de
ma conviction dans le modèle de croissance d’Altarea Cogedim et de ma volonté de poursuivre l’aventure
entrepreneuriale en inscrivant la réussite du Groupe sur le long terme ».
A propos d’ALTAREA COGEDIM - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est le 1 er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux
marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d’entreprise) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de
renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer,
commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère, au 30 juin 2019, un patrimoine de 4,8
milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 2,9 milliards d’euros au 30 juin
2019.
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