COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 mars 2017

ATLAND annonce la nomination
de François GHESTEM au poste de Directeur du Développement Grands
Projets et Innovation.
François Ghestem rejoint le Groupe ATLAND au poste de Directeur du
Développement Grands Projets et Innovation au sein de la filiale FRGATLAND.
Il sera particulièrement impliqué sur les opérations immobilières de
grande taille et les consultations. Il travaillera en étroite collaboration
avec José-Maria CARPIO, Président de FRG-ATLAND, ainsi qu'avec les
équipes des autres filiales du Groupe.
Diplômé du Cycle d’Urbanisme de Sc. Po. Paris ainsi que d’un MS de Mines ParisTech,
François GHESTEM, 44 ans, possède une expérience de plus de 15 ans dans les métiers de
l’aménagement et de l’immobilier. Il a occupé des fonctions de Maîtrise d’Ouvrage chez un
bailleur, de conseil aux Sociétés d’Economie Mixte (SEM) au sein du réseau Services Conseil
Expertises Territoires (SCET). Et depuis 2002, il était responsable du développement au sein
de l’EPA de Saint-Quentin-en-Yvelines.
« Je suis très heureux d’accueillir François en tant que Directeur du Développement Grands
Projets. FRG-ATLAND va bénéficier de sa connaissance du métier d’aménageur et de son
expérience des grands projets urbains. Son arrivée témoigne de notre ambition de participer
activement aux consultations de promoteurs en Ile-de-France et de se positionner en tant
qu’opérateur global avec l’appui des autres métiers du Groupe Atland », déclare José-Maria
CARPIO, président de FRG-ATLAND.
François Ghestem : « Je suis ravi de rejoindre ATLAND afin d’accompagner les mutations que
connait actuellement l’industrie immobilière et plus particulièrement pour répondre aux défis
urbains qui accompagnent le développement du Grand Paris, à travers la création d’une
unité dédiée au développement de Grands Projets et à l’Innovation ».
À propos d’ATLAND
ATLAND est un opérateur global de l’immobilier, qui intervient sur trois marchés : le logement, l’immobilier
d’entreprise et l’hôtellerie. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs institutionnels et les entreprises.
FRG, filiale d’ATLAND, est spécialisée dans le développement, le montage et la maîtrise d’ouvrage d’opérations
immobilières de logements.
FONCIERE ATLAND, filiale d’ATLAND, est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) spécialisée en
immobilier d’entreprise qui a trois activités : l’investissement, l’asset management et le développement de
bâtiments clé-en-main. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN,
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF qui gère 4 SCPI pour le compte de 6700 associés.
Au 31 décembre 2015, FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 631
millions d’euros hors droits, dont 235 millions pour VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46
millions d'euros.
ATLAND compte parmi ses actionnaires de référence Edmond de Rothschild Investment Partners pour ATLAND,
le Crédit Foncier et Tikehau Capital pour Foncière ATLAND.

Pour en savoir plus : http://www.atland.fr/
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