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FONCIÈRE ATLAND reçoit la « Mention Spéciale » du jury dans la catégorie  
Meilleure stratégie immobilière long-terme au SIATI 2016 

 

 

Paris, le 14 novembre 2016 – FONCIERE ATLAND fait partie des lauréats récompensés le mercredi 9 
novembre dernier lors de la deuxième édition du SIATI (Sommet Infrastructures, Aménagement du 
Territoire et Immobilier). Parmi les distinctions décernées, FONCIERE ATLAND a reçu la mention 
spéciale du jury dans le cadre des Trophées secteur immobilier pour sa stratégie immobilière long-
terme.  
 

Le SIATI entend récompenser les acteurs privés et publics ayant mené ou ayant en projet de mener 
des réalisations exceptionnelles, innovantes et ancrées dans une démarche de développement durable 
dans les secteurs de l’immobilier, de l’aménagement du territoire et des infrastructures. À l’occasion 
de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le mercredi 9 novembre dernier à Paris, FONCIERE 
ATLAND s’est vue décerner, par un jury indépendant, une mention spéciale pour sa stratégie 
immobilière long-terme.  
 

« Nous sommes très heureux de cette reconnaissance du jury. Après le Trophée des SIIC small et mid 
cap 2013 et le Grand Prix SIMI immeuble mixte 2015, cette nouvelle distinction démontre la pertinence 
de la stratégie d’investissement et d’accompagnement des entreprises de FONCIERE ATLAND. Capable 
de se positionner sur des bureaux, commerces ou locaux d’activités, FONCIERE ATLAND cible des 
investissements offrant un potentiel de création de valeur et des rendements locatifs élevés » a déclaré 
Georges ROCCHIETTA, Président Directeur Général de FONCIERE ATLAND. 

 
 
 

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 FONCIERE ATLAND. 
 

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