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ATLAND renforce le Comité stratégique du Groupe avec l’arrivée d’Olivier Piani. 
 
 

 
Paris, le 29 novembre 2016. Un an après l’acquisition de 
la Société de Gestion de Portefeuille VOISIN, et quelques 
mois après avoir finalisé le rachat de la société de 
promotion immobilière FINANCIERE RIVE GAUCHE (FRG), 
deux opérations majeures qui marquent une avancée 
considérable dans sa stratégie de développement, ATLAND 
poursuit sa dynamique et renforce ses organes de direction 
avec la nomination d’Olivier PIANI.  
 
En étroite collaboration avec Georges ROCCHIETTA, 
Président et co-fondateur d’ATLAND, et au côté des autres 
membres du comité, Olivier PIANI participera activement à 
l’élaboration de la stratégie de développement de 
l’ensemble des métiers du Groupe : promotion immobilière, 
investissement et asset management. 

 
 
 

Georges ROCCHIETTA témoigne : « Depuis l’acquisition de VOISIN l’année dernière et celle de 
FRG cet été, ATLAND connaît une forte croissance. À un moment charnière de notre histoire, 
nous nous attachons à constituer une équipe d’envergure, aux compétences clés, pour 
accompagner notre dynamique. Nous sommes aujourd’hui très heureux d’accueillir Olivier 
PIANI, au sein de notre Comité stratégique. Son arrivée témoigne aussi de notre volonté de 
renforcer la gouvernance du Groupe. » 
 
 

Olivier PIANI commente : « Rejoindre le Comité stratégique d’ATLAND, c’est pour moi 
retrouver l’agilité et le dynamisme d’une entreprise ambitieuse à taille humaine et proche des 
marchés immobiliers. La compétence, l’expérience et les réalisations des dirigeants d’ATLAND 
m’ont convaincu de participer à son développement ». 
 

 
 

Olivier PIANI, 62 ans, a plus de 25 ans d'expérience dans l'immobilier.  
 

Depuis 2008, il exerçait en qualité de CEO au sein d’Allianz Real Estate, où il a conçu et 
développé une plate-forme d'investissement et de gestion internationale de plus de 400 
personnes à travers le monde. Auparavant, il était Président de GE Capital Real Estate 
Europe, où il a construit un portefeuille d'investissement pan-européen.  
Avant de rejoindre GE en 1998, il était président de UIC-Sofal et vice-président de la branche 
Real Estate Restructuring du groupe Paribas. 
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À propos d’ATLAND  
 

Acteur global de l’immobilier, ATLAND est présent sur les métiers de la promotion, de 
l’investissement et de l’asset management. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs 
institutionnels et les entreprises.  
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. 
Le Groupe 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/ 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 

AGENCE DAKOTA COMMUNICATION 
Christèle SOLIS, Thomas SAINT-JEAN, Tiffanie MARIN 

Tél. 01.55.32.10.40 
Email : atland@dakota.fr 

 

 
 
 
 

http://www.atland.fr/
mailto:atland@dakota.fr

