
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 12 septembre 2016 
 

FONCIÈRE ATLAND annonce la nomination 
 de Christian DELAIRE au poste de Senior Advisor. 

 

 

 

Christian Delaire rejoint ATLAND au poste de Senior Advisor au sein de la 
filiale FONCIÈRE ATLAND, véhicule coté du Groupe dédié aux métiers 
d’investissement et d’asset management.  
 

Il sera particulièrement impliqué sur les sujets de stratégie, 
d'organisation et d'investissement. Il travaillera en étroite collaboration 
avec Georges Rocchietta, Président et co-fondateur du Groupe, ainsi 
qu'avec l'ensemble des équipes. 

 
 

Diplômé de l'ESSEC, Christian Delaire dispose d’une forte expérience de plus de 25 ans dans 
les métiers de la finance et de l’immobilier. Agé de 49 ans, il a notamment occupé les fonctions 
de Global CEO de Generali Real Estate de 2014 à 2016, CEO d’AEW Europe entre 2009 à 2014, 
et CIO d’AXA Real Estate, de 2006 à 2009. 
 
 

« Je suis très heureux d’accueillir Christian en tant que Senior Advisor. FONCIÈRE ATLAND va 
bénéficier de sa très grande connaissance des marchés et de son expertise reconnue. Son 
arrivée témoigne de notre ambition de développement dans des métiers où l’expérience et la 
juste vision des marchés sont des atouts déterminants » déclare Georges Rocchietta, 
président de FONCIÈRE ATLAND.  
 

Christian Delaire : « Je suis ravi de rejoindre FONCIÈRE ATLAND et de participer à la poursuite 
du développement d’une structure à taille humaine, ayant démontré sa capacité à générer de 
la croissance et de la performance, tant pour ses actionnaires que pour ses clients ». 
 
 

À propos d’ATLAND  
 

Le Groupe ATLAND est un opérateur global de l’immobilier, qui intervient sur trois marchés : le logement, 
l’immobilier d’entreprise et l’hôtellerie. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs institutionnels et les 
entreprises.  
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. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, 
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF qui gère 4 SCPI pour le compte de 6700 associés. 
Au 31 Décembre 2015, FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 
631 millions d’euros hors droits, dont 235 millions pour VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 
millions d'euros. 
Le Groupe ATLAND compte parmi ses actionnaires de référence Edmond de Rothschild Investment Partners pour 
ATLAND, le Crédit Foncier et Tikehau Capital pour Foncière ATLAND. 
Pour en savoir plus : http://www.atland.fr/ 
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