Paris, le 28 juillet 2020

Gecina annonce deux nouvelles nominations
au sein de son comité exécutif
Valérie BRITAY est nommée Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Bureaux à compter du
27 juillet 2020.
Valérie BRITAY a rejoint Gecina en juillet 2017 en qualité de Directrice Exécutive Bureaux. Elle a
auparavant travaillé chez Unibail-Rodamco (devenu Unibail-Rodamco-Westfield) où elle a occupé
successivement les postes de Directrice Commerciale puis Directrice Générale Adjointe du pôle
Bureaux avant d’être nommée Directrice Générale Centres Commerciaux France. Elle est titulaire
d’un master en gestion et d'un DESS en marketing de l'université Paris-Dauphine.
Elena MINARDI, entrée chez Gecina en avril 2018 en qualité de Cheffe de cabinet auprès de Méka
BRUNEL, Directrice Générale, intègre le comité exécutif du Groupe et devient Directrice en charge
de la planification stratégique et des partenariats.
Elena MINARDI a débuté sa carrière chez DDB puis McCann Erickson à Milan avant de poursuivre au
sein de la fondation Umberto Veronesi. En 2011, elle rejoint à Londres le groupe McArthurGlen où
elle évolue en tant que Brand Partner Marketing Manager avant de rejoindre en 2014 à Paris le
cabinet McKinsey & Company comme Senior Associate puis Engagement Manager. Elle est diplômée
de l'université Bocconi et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.
Le comité exécutif de Gecina comprend désormais 11 membres dont 5 femmes.

A propos de Gecina
Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La
société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux
d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences
pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards
d’euros à fin juin 2020.
Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa
raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie
durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et
servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour
l’environnement, pour la cité et pour l’humain.
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. En 2020, Gecina a obtenu la note maximale de A au classement
CDP sur le changement climatique.
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