
 
 

PASCAL ALLANÇON REJOINT ATLAND POUR 
PRENDRE LA DIRECTION D’ATLAND ENTREPRISES  

 
 
Après plus d’une trentaine d’années d’expérience dans le 
développement et la réalisation d’opérations immobilières de 
bureaux, commerces et activités, notamment en tant que Président 
du Directoire de HERTEL et plus récemment chez FREY, Pascal 
ALLANÇON a rejoint le groupe ATLAND pour prendre la direction 
d’ATLAND ENTREPRISES. 
 
 
« Je suis très heureux d’accueillir Pascal en tant que de Directeur d’Atland Entreprises. Son 
arrivée s’inscrit dans notre stratégie d’accroissement des capacités du pôle Promotion 
d’ATLAND pour apporter des solutions immobilières globales aux collectivités locales et à 
l’ensemble de nos clients. L’expérience de Pascal nous permettra d’accélérer le 
développement, sur l’ensemble du territoire national, d’opérations à destination des 
entreprises : parcs d’activités, commerces et bureaux. Les collectivités trouvent avec 
ATLAND un interlocuteur unique capable de concevoir et de conserver, au sein de ses 
différents véhicules d’investissement, des opérations mixtes comprenant toutes les 
composantes de la Ville » déclare Charles TOULAT directeur général délégué du pole 
promotion.  
 
« C’est avec beaucoup d’ambition que je rejoins Atland Entreprises. La mixité urbaine et 
l’accélération de la lutte contre le dérèglement climatique s’imposent à tous. Il faut en finir 
avec la segmentation des villes, séparant les lieux de vie et d’emploi, néfaste à la qualité 
de vie et à l’environnement. La révolution des usages impacte tous nos lieux de vie, 
bureaux, commerces, logements hébergement au sens large. Nous devons retrouver l’âme 
du quartier, à chacun son mode d’habiter et de travailler, dans une ville rendue à la mixité 
et à la flexibilité. Ce sont les défis que nous avons l’ambition de relever avec les équipes 
d’Atland » souligne Pascal ALLANCON. 

 
 

À propos de Foncière ATLAND 
 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est un acteur global de l’immobilier de 260 
collaborateurs, qui intervient sur les marchés de l’immobilier d’entreprise et du logement au travers 
de ses activités d’investisseur, gestionnaire de fonds et de développeur d’immobilier résidentiel. 
Au 31 décembre 2021, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers 
un patrimoine immobilier de 2,9 Mds € hors droits. 
ATLAND VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, 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 2 fonds institutionnels. 
ATLAND Résidentiel, filiale de Foncière ATLAND, développe actuellement près de 60 opérations de 
logements en Île-de-France et a réalisé plus de 1000 réservations en 2021. 
Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND, est une des principales plateformes du financement 
participatif immobilier qui a financé plus de 291 projets pour un montant total de 190 M€ millions 
d’euros depuis sa création. 
Marianne Développement, filiale de Foncière ATLAND, conçoit, réalise et anime des résidences 
intergénérationnelles. Elle compte à ce jour 31 résidences intergénérationnelles Les Maisons de 
Marianne en exploitation sur toute la France représentant près de 2 800 logements. 
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist B (FR0013455482) www.fonciere-atland.fr  
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