
 
Communiqué de presse 

Page 1 sur 1 

Paris, le 6 février 2012, 17h45  
 
 
 

 
OLIVIER DELISLE NOMME MEMBRE DU DIRECTOIRE DE PAREF  

 
 

 
Le Conseil de surveillance de PAREF, qui s'est tenu le 1er février 2012 sous la présidence de M. Hubert Lévy-
Lambert, a nommé M. Olivier Delisle, membre du directoire de la société en remplacement de M. Pascal Koskas.  

 
Agé de 30 ans, diplômé de l’ESTP Paris, Olivier Delisle a commencé sa carrière chez DTZ Eurexi en qualité d’expert 
immobilier, où il a travaillé sur des opérations de conseil à l’investissement et sur l’évaluation du patrimoine de 
nombreuses foncières, de grands institutionnels et de divers utilisateurs. Il a rejoint le groupe PAREF en février 2010, 
en qualité de Responsable des investissements. 
 
Au sein du directoire, présidé par Alain Perrollaz, M.Delisle sera spécialement chargé de la coordination de 
l’ensemble des activités immobilières du Groupe (investissements, gestion locative et asset management). 
 
M. Lévy-Lambert a déclaré à cette occasion : «  je me réjouis de la promotion de M. Delisle, tout en regrettant le 
départ de M. Koskas qui a contribué au cours de l’année écoulée à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement de Paref ». 

 
 

 
Prochaine communication financière  

Présentation des résultats annuels 2011 : 21 mars 2012  
 

A propos de PAREF 

Le groupe PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires :  

 Investissement commercial et résidentiel : PAREF détient divers immeubles commerciaux en région parisienne et en province, 
ainsi que des immeubles d'habitation à Paris acquis en usufruit temporaire. 

 Gestion pour compte de tiers : PAREF Gestion, filiale de PAREF agréée par l’AMF, gère 3 SCPI et 3  OPCI.  

Au 31 décembre 2011, le groupe PAREF  gère un patrimoine d’environ 720 M€ d’actifs (dont 179 M€ pour compte propre).  
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Plus d’informations sur le site internet  www.paref.com  

 


