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FONCIÈRE ATLAND DEVIENT ATLAND ET AFFIRME SON 
MODÈLE D’ACTEUR GLOBAL DE L’IMMOBILIER 

 

 
Le 17 mai dernier, les actionnaires de Foncière ATLAND approuvaient la 
modification de la dénomination sociale de l’entreprise pour adopter la forme 
simplifiée « ATLAND ».  
 
La société cotée ATLAND poursuit sa stratégie de plateforme multi-métiers 
intégrée couvrant les métiers de la gestion d’actifs réglementée, du 
développement immobilier et de l’investissement digital. 
 
 
Ce positionnement s’articule autour de plusieurs marques :  
 

− La gestion d’actifs avec ATLAND Voisin, société de gestion réglementée, qui gère des actifs 
immobiliers, SCPI et fonds institutionnels, 

− Le développement immobilier avec ATLAND Résidentiel spécialiste du logement neuf en Ile-
de-France, ATLAND Entreprises qui réalise des opérations d’immobilier d’entreprise, et 
Les Maisons de Marianne, pionnier de l’habitat intergénérationnel, 

− L’investissement immobilier digital avec Fundimmo. 
 
 
« Ce changement de nom matérialise symboliquement l’évolution du modèle 
économique de l’entreprise vers un modèle d’acteur global multi-métiers qui 
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier. Grâce à l’expertise et 
la complémentarité de nos 250 collaborateurs nous allons poursuivre notre 
stratégie qui repose sur la  conception, la gestion et la distribution de produits 
d’investissements immobiliers auprès de nos clients particuliers et 
professionnels. » précise Georges ROCCHIETTA, Président Directeur 
Général ATLAND. 
 
 
 

 À PROPOS D’ATLAND 
 

Partenaire immobilier des entreprises, ATLAND est un acteur global présent sur l’ensemble de la chaine 
de valeur de l’immobilier. Avec ses 250 collaborateurs, ATLAND intervient sur les marchés de 
l’immobilier d’entreprise et du logement au travers de ses activités de gestionnaire d’actifs, de 
développeur immobilier et de plateforme digitale d’investissement. 
 

ATLAND Voisin est une Société de Gestion de Portefeuille, agréée par l’AMF, qui gère 4 SCPI pour le 
compte de plus de 37 000 associés et des fonds institutionnels représentant, au 31 mai 2022, un 
patrimoine immobilier sous gestion de plus de 3 Mds €. 
 

ATLAND Résidentiel développe actuellement près de 50 opérations de logements en Île-de-France et 
a réalisé plus de 1 000 réservations en 2021. 
 

Marianne Développement réalise et anime des résidences intergénérationnelles. Elle compte à ce jour 
31 résidences en exploitation représentant 2 800 logements. 
 

Fundimmo est une des principales plateformes de financement participatif immobilier. Elle a financé, 
depuis sa création, plus de 300 projets pour un montant total de plus de 200 M€. 
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