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GECINA : Un comit� ex�cutif renforc� de dix membres
Des nominations et une nouvelle direction des ressources strat�giques

Paris, le 11 f�vrier 2008

Joaqu�n RIVERO, pr�sident directeur g�n�ral de Gecina et 

Antonio TRUAN, directeur g�n�ral d�l�gu�, ont souhait� renforcer leur comit� ex�cutif pour 
relever de nouveaux d�fis et pr�parer leur groupe aux futures �ch�ances de sa strat�gie de croissance :

Michel GAY, directeur financier depuis 2001, a �t� nomm� adjoint au directeur g�n�ral 
d�l�gu�, membre du COMEX.
Michel GAY, 58 ans, (HEC), a d�but� sa carri�re professionnelle en 1972 chez Coopers & Lybrand comme 
auditeur. Directeur des filiales et des op�rations financi�res du groupe de la Compagnie de Navigation Mixte de 
1978 � 1988, il rejoint alors l’Union Industrielle de Cr�dit en tant que secr�taire g�n�ral en charge de la gestion 
financi�re, juridique et fiscale. Entre 1999 et 2000 il conduit des missions d’organisation et de strat�gie pour 
diff�rents groupes immobiliers.

Philippe VALADE a rejoint Gecina le 13 d�cembre 2007 comme directeur des ressources 
humaines, membre du COMEX. Apr�s avoir d�but� sa carri�re dans la banque, Philippe VALADE, 51 ans, a 
int�gr� le groupe LVMH o� il a pass� 10 ans en tant que Directeur du D�veloppement RH pour Cognac 
Hennessy, puis DRH pour Kenzo dans ses activit�s mode et parfum. Il a rejoint par la suite le groupe PPR o� il a 
occup�, durant 5 ans, le poste de DRH du p�le cr�dits et services financiers. Plus r�cemment, il fut DRH de 
Fauchon.



Pascale NEYRET, membre du COMEX, assure la direction juridique du Groupe Gecina � 
compter du 1er f�vrier 2008. Pascale NEYRET, avocate, est dipl�m�e en droit de l’universit� d’Assas et titulaire 
d'une ma�trise de droit des affaires et fiscalit�. Apr�s une carri�re sportive professionnelle, elle int�gre en 1990 
Fradim, soci�t� de promotion immobili�re en tant que directeur juridique, fonction qu’elle occupe de 2000 � 
2004 au sein de GE real estate France o� elle est �galement membre du comit� de direction, et de 2005 � ce 
jour pour Rodamco Europe. 

Sous la responsabilit� depuis 2003 d’Andr� LAJOU, membre du COMEX, la direction de 
l’immobilier d’entreprise poursuivra sa croissance en tant que premier domaine d’activit� de Gecina. Andr� 
LAJOU, 58 ans, dipl�m� en droit de l’universit� de Poitiers et titulaire d’une licence de droit public, a d�but� sa 
carri�re en 1973 � la direction immobili�re des AGF. En 1996, il rejoint SEFIMEG, en qualit� de directeur de la 
Fourmi Immobili�re, puis de directeur immobilier. Apr�s l’acquisition de SEFIMEG par GECINA en 1999, Andr� 
LAJOU a assur� la direction des patrimoines r�sidentiel & tertiaire. 

Lo�c HERV� est nomm� directeur de l’immobilier r�sidentiel, membre du COMEX et directeur 
g�n�ral de Locare, filiale de commercialisation du groupe aux fins de poursuivre le d�veloppement dynamique 
de ce secteur d’activit�, marqu� notamment par de nouveaux investissements dans les r�sidences �tudiants. 
Lo�c HERV�, 34 ans, titulaire d'une ma�trise de droit public et d'un DESS droit de l'urbanisme et de la 
construction, pr�sent dans le groupe depuis 10 ans, a notamment occup� les fonctions de directeur d'entit� 
patrimoniale et plus r�cemment de directeur op�rationnel de l’immobilier r�sidentiel.

La direction de l’immobilier logistique se consolide en tant que direction autonome sous la 
responsabilit� de Jean-Paul DEHEEGER, membre du COMEX, qui a initi� son tr�s rapide d�veloppement depuis 
son arriv�e chez Gecina en mars 2006. Jean Paul DEHEEGER, 53 ans, a commenc� sa carri�re en immobilier 
d'entreprises en 1978 chez Auguste Thouard � Paris puis a �volu� au sein de Bourdais Industrie � Lyon. En 1991 
il int�gre le Groupe ISM SA en charge notamment de la gestion commerciale des locaux industriels et entrep�ts. 
Il rejoint Jones Lang LaSalle en 1999 en tant que responsable du d�veloppement logistique, puis est appel� en 
2002 chez AXA Reim pour conseiller le groupe et ses clients tiers en ce domaine. 



Amplifier la politique de diversification mise en œuvre depuis 2005 dans les secteurs de 
l'h�tellerie et la sant�, est l’objectif prioritaire de Vincent MOULARD, membre du COMEX et � la t�te de la 
direction de l'immobilier de diversification. Vincent MOULARD, 36 ans, (ISC et ICH) a d�but� sa carri�re en 
1995 chez Sefimeg. Il rejoint ensuite Archon Group en tant qu'asset manager pour les fonds Whitehall. En 
2001, il int�gre UBS private banking � Gen�ve, au sein de l'�quipe en charge du montage et de la gestion des 
fonds immobiliers en Europe et rejoint Gecina en juillet 2006.

Accro�tre la notori�t� de la marque GECINA, relever le d�fi d’une architecture innovante 
respectueuse de l’environnement et d�velopper le mod�le de la fonci�re � num�rique � sont les missions de la 
nouvelle Direction des Ressources Strat�giques en charge du marketing, de l’architecture et de la construction, 
du management de l’information et des technologies num�riques, confi�e � Yves DIEULESAINT, membre du 
COMEX.
Yves DIEULESAINT, 53 ans, (ESTP et IAE Paris), ing�nieur forage au CEA (1978/80), est directeur technique, puis 
directeur g�n�ral du C.E.R.R.U. de 1980 � 1986 date � laquelle Il int�gre le GAN en tant qu’attach� de 
direction. Nomm� secr�taire g�n�ral adjoint, il prend en 1992 la direction du d�partement immobilier 
d’exploitation. Il rejoint Simco en 1993 en tant que DGA en charge des activit�s immobili�res et DG de Locare. Il 
devient directeur ex�cutif en charge de l’immobilier r�sidentiel lors du rapprochement avec Gecina.

Par ailleurs, Enrique GRACIA, directement rattach� au pr�sident Joaqu�n RIVERO anime la 
direction de l’audit, du contr�le de gestion et de la communication financi�re.

GECINA est un des acteurs majeurs de l’immobilier cot� en France.
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