COMMUNIQUE DE PRESSE

Modification de l’organisation avec l’arrivée
de Lawrence Delahaye à la Direction des Investissements
Paris, le 3 septembre 2013 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, modifie
organisation.

son

Autour de Georges Rocchietta, Président Directeur Général, la Foncière est organisée en 3 départements
dirigés par trois directeurs :




Lawrence Delahaye, Directeur des Investissements,
Jonathan Azoulay, Directeur de l’Asset Management,
Christian Vallaud, Directeur du Développement.

Lawrence Delahaye (37 ans), rejoint Foncière Atland en tant que Directeur des
Investissements, en remplacement d’Emmanuelle Micheau. Il aura en charge
l’organisation et l’exécution des opérations d’investissement de la foncière et le
montage des partenariats et des investissements en club deal.
Diplômé de l’ESC Rouen, Lawrence Delahaye a débuté sa carrière en 1998 chez
Andersen Consulting, avant de rejoindre Atisreal Auguste Thouard à la Direction
des Grands Clients puis au département Investissement.
En 2007, il rejoint le département Corporate Finance - Immobilier de BNP Paribas
Corporate & Investment Banking, puis Ciloger en 2012 en tant que Directeur du
Développement Institutionnel.

Jonathan AZOULAY (33 ans), est
Directeur de l’Asset Management, il a
en charge l’activité property de
l’ensemble du patrimoine de la foncière
et des arbitrages.

Christian Vallaud (39 ans), Directeur
du Développement de Foncière Atland
est en charge du département
construction de clés en main.

A propos de Foncière Atland :
Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC)
active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de construction, la société est un
acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la construction de lotissements clé en
main.
A l’image des accords conclus avec Veolia Transport, Keolis et Maaf Assurances, Foncière Atland privilégie les
partenariats long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement immobilier.

Foncière Atland est cotée sur Eurolist, compartiment C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr
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