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Paris, le 11 mai 2021 

 

 

 

                             
 

FONCIÈRE ATLAND ANNONCE 
PLUSIEURS NOMINATIONS  

 
Pour accompagner la croissance de ses activités, Foncière ATLAND renforce son 
organisation avec l’annonce de deux nominations. 
 
Jonathan AZOULAY (41 ans), est nommé Directeur Général Adjoint – 
Asset Management d’ATLAND VOISIN. Il était Directeur Général 
Délégué de Foncière ATLAND REIM depuis 2019. 
 
Avec un patrimoine évalué à 2,2 Mds €, composé de 550 actifs avec 
plus de 920 locataires, ATLAND VOISIN a connu une forte croissance 
en 2020. Ses produits SCPI ont enregistrés des performances 
significativement supérieures à la moyenne du marché, en particulier 
Épargne Pierre qui compte parmi les SCPI les plus dynamiques avec 
une collecte nette de près de 360 M€ et près de 470 M€ investis dans 
les principales métropoles françaises, pour un rendement (TDVM) de 5,36%. ATLAND 
VOISIN gère également deux OPPCI. 
 

 
Charles TOULAT (46 ans), Directeur Général Délégué d’ATLAND 
Résidentiel, devient également Directeur Général Délégué de 
Foncière ATLAND REIM, entité en charge de l’activité développement 
en immobilier d’entreprise.  
 
ATLAND Résidentiel réalise des opérations de logement dans le Grand 
Paris. Sa production 2021 représente 4000 logements répartis sur 50 
opérations. Foncière ATLAND REIM a 4 opérations en cours de 
réalisation en Ile-de-France représentant près de 60.000 m² de 
bureau, activité et commerce. Cette nouvelle organisation du pôle 

développement, regroupant le résidentiel et l’immobilier d’entreprise, permet de répondre 
plus efficacement à un besoin croissant des collectivités locales de projets de mixité 
urbaine.  
 
 
 
 

A propos de Foncière ATLAND 
 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est un acteur global de l'immobilier de 235 
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 31 décembre 2020, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un 
patrimoine immobilier de 2,4 Mds € hors droits. 
 

ATLAND VOISIN est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4 SCPI, pour le 
compte de plus de 29 200 associés, et 2 OPPCI professionnels. 
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ATLAND Résidentiel développe des opérations de logements en Île-de-France et a réalisé plus de 1000 
réservations en 2020. 
 

Fundimmo est une des principales plateformes du financement participatif immobilier et a financé, 
depuis sa création, plus de 207 projets pour un montant total de 131,0 M€. 
 

Marianne Développement conçoit, réalise et anime des résidences intergénérationnelles. Elle compte à 
ce jour 27 résidences intergénérationnelles Les Maisons de Marianne en exploitation représentant près 
de 2 400 logements. 
 

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0013455482) www.fonciere-atland.fr 
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