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 Charles TOULAT rejoint ATLAND en qualité de Directeur Général délégué  
du pôle Promotion Logement 

 
 

 
Charles Toulat devient Directeur Général délégué de la filiale 
ATLAND DEVELOPPEMENT et intègre également le comité de 
direction du Groupe. 

 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de 

poursuivre le développement de l’activité Promotion Logement 
d’ATLAND dont la production 2018 en Ile de France représente 3800 
logements au travers de 70 opérations. 
 

 
 

Charles TOULAT, 43 ans, est diplômé de l’ESTP. Après six années passées chez BOUYGUES Bâtiment, 
il intègre durant deux ans GEOXIA. En 2008, il rejoint NEXITY où il occupait dernièrement les 
fonctions de Président de NEXITY Domaines. 
 

 

« Je suis très heureux d’accueillir Charles en tant que de Directeur Général délégué d’Atland 
Développement, nos équipes vont bénéficier de son expertise et de sa connaissance du marché du 
logement. Son arrivée s’inscrit dans un contexte de forte croissance de notre activité de promotion de 
logements neufs et témoigne de nos ambitions de développement », déclare Georges Rocchietta, 
Président et co-fondateur d’ATLAND. 
 
 

À propos d’ATLAND 
 

À la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d’actifs, ATLAND, est un acteur global de l’immobilier de 130 
collaborateurs, qui intervient sur deux marchés : le logement et l’immobilier d’entreprise. Ses clients sont les 
particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises. 
 
 

Son pôle Promotion Logement - ATLAND Développement - réalise des opérations de logements principalement 
en Ile-de-France, sa production en 2018 est de 3 800 logements au travers de 70 opérations. 
 

Sa filiale Foncière ATLAND, Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) spécialisée en immobilier 
d’entreprise, a trois activités : l’investissement, l’asset management et le développement de bâtiments clé-en-
main. Sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF gère 3 SCPI pour le compte de 10 
000 associés et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate. 
Au 31 mars 2018 Foncière Atland gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 764 millions 
d’euros hors droits, dont 557 millions pour Voisin, représentant un loyer total de plus de 53 millions d'euros. 
 

Pour en savoir plus : www.atland.fr 
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