
 

 
 

 
 

Paris, le 26 août 2019 

 

 
 
 

Gecina nomme Romain Veber en qualité de Directeur Exécutif 
Investissements & Développements  

 
 

Membre du comité exécutif de Gecina, Romain Veber sera 
rattaché à Méka Brunel, Directrice Générale. Il prendra ses 
fonctions à compter du 1er novembre 2019.  

 
Diplômé de l’ESSEC, Romain Veber, 40 ans, apporte une 
expérience de 15 ans dans le secteur de la finance et de 
l’immobilier.  
 

Après des débuts en 2004 chez Morgan Stanley puis en 2006 au 

sein de MGPA en qualité de Head of Acquisition France, il rejoint 
à Londres en octobre 2011 le fonds souverain norvégien Norges 

Bank Investment Management en qualité de Gestionnaire de Portefeuille, en charge des 
investissements immobiliers sur le marché français, notamment parisien. 
 
En septembre 2017, il se voit confier le poste de Chief Investment Officer Europe pour l’immobilier. 
Sous sa responsabilité, Norges Bank Investment Management a conclu ces deux dernières années 

une douzaine de transactions, essentiellement à Paris, à Londres et en Allemagne.  
 
 

Gecina, au cœur de la vie urbaine 
 
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,9 milliards d’euros à fin juin 2019. 
La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier 
patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification 
composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au coeur 

de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et 

utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une 
ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner 
l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.  
 
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les 
indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, 
Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une 

fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes 
de handicap. 
 
www.gecina.fr  
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