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ATLAND annonce la nomination de Joël MONRIBOT 
au poste de Senior Advisor 

 
 
Joël Monribot rejoint le groupe ATLAND au poste de Senior Advisor.  Il participera au 
développement de l'activité promotion immobilière logement et sera particulièrement 
impliqué dans l’organisation et la stratégie. Il travaillera en étroite collaboration avec 
José-Maria Carpio, président du pôle logement et Georges Rocchietta, Président et co-
fondateur du Groupe, ainsi qu'avec l'ensemble des équipes. 
Cette nomination s’inscrit dans une forte dynamique de croissance pour l’activité 
promotion immobilière logement du groupe qui représente, en 2017, une production 
de 3300 logements en Ile-de-France pour 50 opérations.  

 
 

 

Diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie, Joël Monribot, a une 
expérience de plus de 40 ans dans la promotion immobilière. Il a rejoint Kaufman & Broad en 1971 où il a 
présidé KB Home. Il a notamment occupé les fonctions de Directeur Général Délégué de Kaufman & Broad 
SA et membre du Conseil d’Administration.   

 

« Je suis très heureux d’accueillir Joël en tant que Senior Advisor. ATLAND va bénéficier de sa très grande 
connaissance de la promotion immobilière et de son expertise reconnue. Son arrivée témoigne de notre 
ambition de développement en promotion et son expérience va nous permettre de poursuivre sereinement 
notre développement. » déclare Georges Rocchietta, président et co-fondateur d’ATLAND. 
 
Joël Monribot commente : « Je suis ravi de rejoindre ATLAND, et de pouvoir apporter toute mon expérience 
pour participer à la poursuite du développement au côté de José-Maria Carpio et de l’ensemble des 
équipes ». 
 
À propos d’ATLAND 
 

À la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d’actifs, ATLAND, est un opérateur global de l’immobilier de 110 
collaborateurs, qui intervient sur deux marchés : le logement et l’immobilier d’entreprise.  
Ses clients sont les particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises.  
 
ATLAND Développement réalise des opérations de logements principalement en Ile de France, sa production en 2017 est de 
3300 logements au travers de 50 opérations. 
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. Sa 
filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF gère 4 SCPI pour le compte de 6700 associés et 2 OPPCI. 
Au 31 Décembre 2016, FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 586 millions 
d’euros, représentant 402 actifs et un loyer total de 43,3 millions d'euros. 
 
ATLAND compte parmi ses actionnaires de référence Edmond de Rothschild Investment Partners et, pour Foncière ATLAND, 
le Crédit Foncier et Tikehau Capital. 
 

Pour en savoir plus : www.atland.fr 
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