COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 09 novembre 2021

PACTE DE PERFORMANCE : FONCIÈRE ATLAND
S’ENGAGE AVEC LA PERCHISTE
NINON GUILLON-ROMARIN VERS LES
JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024

Respectivement de gauche à droite : Odile Pellegrino (Conseillère experte haute performance à l’Agence
Nationale du Sport), Ninon Guillon-Romarin (perchiste), Georges Rocchietta (Président de
Foncière ATLAND), et André Giraud (Président de la Fédération Française d'Athlétisme).

Acteur global de l’immobilier, Foncière ATLAND annonce la signature du Pacte de
Performance avec le ministère des Sports, pour soutenir financièrement et
professionnellement la perchiste Ninon Guillon-Romarin jusqu’aux Jeux
Olympiques de Paris 2024. A seulement 26 ans, la jeune athlète est déjà sextuple
championne de France et détentrice du record national de la discipline (4m75).
« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat de long terme avec Ninon, et de
l’accompagner à la fois sur les dimensions sportives, humaines et professionnelles. Sa
motivation et son engagement pour atteindre l’excellence et représenter la France
aux Jeux de Paris 2024 est un exemple pour nos collaborateurs. Dans le cadre du Pacte
de Performance, nous serons également présents à ses côtés pour partager avec elle
notre expérience et lui faire découvrir nos métiers de l’immobilier » commente
Georges Rocchietta, Président de Foncière ATLAND.
« La vie d’une sportive de haut niveau, jalonnée d’efforts quotidiens, d’entrainements,
de compétitions nationales et internationales, est d’une intensité incroyable. Toutefois,
il me semble important de pouvoir découvrir d’autres univers professionnels que celui
du sport. La confiance qui m’est aujourd’hui témoignée par Foncière ATLAND et
l’accompagnement proposé pour mener à bien ce double projet est une source de
motivation encore plus grande dans l’atteinte de mes objectifs » souligne Ninon
Guillon-Romarin.
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Favoriser la rencontre entre les entreprises et les
plus grands espoirs du sport français
À travers le Pacte de Performance, le ministère des
Sports s’est fixé l’objectif d’accompagner les jeunes
athlètes dans leur double réussite sportive et
professionnelle. La finalité étant de permettre aux
potentiellement médaillables aux Jeux Olympiques
& Paralympiques d’être accompagnés durant une
olympiade par une entreprise leur offrant la
possibilité de conjuguer de front carrière sportive et
projet professionnel, à travers une conventioncadre relative à la professionnalisation des sportifs
de haut niveau. Cela se traduit soit, par la signature
d’un contrat de travail (CDI ou CDD de droit
commun) avec un temps de travail aménagé soit,
par la signature d’un contrat de prestation d’image
accompagné d’une clause relative à l’insertion
professionnelle.

A propos de Foncière ATLAND
Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est un acteur global de l’immobilier de 250
collaborateurs, qui intervient sur les marchés de l’immobilier d’entreprise et du logement au travers de
ses activités de foncière, gestionnaire de fonds et de développeur d’immobilier résidentiel.
Au 30 septembre 2021, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un
patrimoine immobilier de 2,7 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 près de 33 000 associés et 2 véhicules institutionnels.
ATLAND Résidentiel, filiale de Foncière ATLAND, réalise des opérations de logements en Île-de-France.
Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND, est une des principales plateformes du financement participatif
immobilier avec plus de 259 projets financés depuis sa création pour un montant total de 180 M€ millions
d’euros à fin septembre 2021.
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 2 500 logements.
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0013455482) www.fonciere-atland.fr
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