COMMUNIQUE DE PRESSE

Jean-Christophe ANTOINE devient Directeur Général de la Société
de Gestion VOISIN, spécialiste des SCPI

Paris, 10 mars 2016,
Jean-Christophe ANTOINE rejoint comme Directeur Général, la société de gestion VOISIN, filiale de
Foncière Atland.
Jean-Christophe ANTOINE est spécialiste des SCPI depuis 30 ans. Il a débuté sa carrière à l’UFG
(devenue La Française) en 1985, puis rejoint en 1995 le Groupe Perial, au sein duquel il a activement
participé au développement des SCPI et à la création de plusieurs fonds SCPI ou OPCI dont
notamment PFO2.
Il aura pour mission de renforcer et de développer l’activité de VOISIN qui gère actuellement quatre
SCPI (Immoplacement, Foncière Rémusat, Immauvergne et Epargne Pierre).

A propos de Voisin
VOISIN est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF. Depuis septembre 2015, elle est filiale de Foncière
ATLAND, SIIC spécialisée en immobilier d’entreprise.
Acteur pionnier en matière de placement immobilier collectif, avec la création d’IMMO PLACEMENT dès 1968, VOISIN gère
aujourd’hui 4 SCPI de rendement pour le compte de 6 700 associés.
Avec un patrimoine de 235 M€ d’euros répartis sur environ 300 actifs, elle applique une stratégie privilégiant les bureaux et
commerces situés dans les métropoles et capitales régionales françaises.
A propos de Foncière Atland
Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au
travers de ses activités d’investissement, d’asset management et de construction, la société est un acteur de référence sur le
marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la réalisation d’opérations de clés en main locatifs.
A l’image des accords conclus avec Maaf Assurances, Elis ou Veolia, Foncière Atland privilégie les partenariats long terme
pour accompagner les entreprises dans leur développement. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des
SCPI via sa filiale VOISIN.
Au 31 Décembre 2015, FONCIERE ATLAND gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de près de 630 millions
d’euros hors droits, y compris VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros.
Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr
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