Paris, le 29 juin 2009, 8h00

Nomination de deux Asset Managers
Affine annonce la nomination de deux Asset managers venant renforcer la direction
immobilière du groupe composée de professionnels spécialisés par nature d’immeubles,
gérant au global un portefeuille de 104 immeubles totalisant 646 000 m² en France :
Laurence Mestrallet, 34 ans, prend la responsabilité du portefeuille d’actifs de
bureaux. Diplômée de l’ESC Lille, Laurence Mestrallet intègre en 1999 l’équipe Paris
Bureaux Locations chez Atis Real en qualité de négociatrice, puis rejoint BNP Paribas REIM,
société de gestion de SCPI, en 2004 en tant qu’Asset Manager en charge de la valorisation
d’un portefeuille d’actifs tertiaires.
Rémi Fauquette, 32 ans, sera en charge des actifs logistiques. Titulaire d’un Master
en management de projet logistique Paris II Assas, Rémi Fauquette débute sa carrière au
sein du groupe Volvo AB en 2004 au titre de chef de projet logistique et d’industrialisation.
En 2006, il devient négociateur en immobilier logistique chez Jones Lang LaSalle avant
d’intégrer en 2007 Foncière Europe Logistique en tant qu’Asset Manager.

A propos du Groupe Affine
Le groupe Affine est structuré autour de trois foncières :
- Affine, société foncière dotée du statut de SIIC et cotée sur NYSE Euronext Paris, intervient comme investisseur
(bureaux, entrepôts, commerces) dans toute la France; c’est aussi un établissement de crédit au titre de son
activité de crédit-bailleur. L’action Affine fait partie des indices SBF 250 (CAC Small 90), SIIC IEIF et EPRA. Au
31 décembre 2008, sa capitalisation boursière s’élève à 105 millions d’euros environ et son patrimoine propre
est évalué à 616 millions d’euros.
- Banimmo, foncière belge cotée sur NYSE Euronext Bruxelles et Paris, est détenue par Affine (50%) et le
management de la société (28,4%). Elle intervient plus particulièrement dans le repositionnement et le
redéveloppement d’immeubles en Belgique, en France et au Luxembourg. Au 31 décembre 2008, sa
capitalisation boursière est d’environ 170 millions d’euros et son patrimoine est estimé à 288 millions d’euros.
- AffiParis est une SIIC cotée sur NYSE Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier d’entreprise parisien. Au 31
décembre 2008, sa capitalisation boursière atteint 26 millions d’euros et la valeur de son patrimoine s’établit
à 236 millions d’euros.
Le groupe comprend également des filiales spécialisées dans l’ingénierie logistique (Concerto Développement),
et la promotion (Promaffine).
CONTACTS
CITIGATE DEWE ROGERSON : Nicolas Castex – Agnès Villeret
Tél. + 33(0)1 53 32 78 88/95 – nicolas.castex@citigate.fr ou agnes.villeret@citigate.fr
AFFINE : Maryse Aulagnon – Alain Chaussard
Tél. + 33(0)1 44 90 43 10 – info@affine.fr
Frank Lutz – Responsable de la Communication Financière
Tél. : + 33(0) 1 44 90 43 53 – frank.lutz@affine.fr
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