Communiqué de presse
Paris, le 10 novembre 2017, 8h00

Nomination d’Adrien Blanc
au poste de Directeur Général Délégué de PAREF
Le Conseil d’Administration de PAREF, réuni le 9 Novembre 2017, a décidé, à l’unanimité, de nommer Adrien
Blanc en qualité de Directeur Général Délégué de PAREF.
Le Conseil d’Administration souhaite ainsi renforcer l’équipe de direction et accélérer la mise en œuvre de la
stratégie de croissance et de montée en gamme des actifs de la société.
Adrien Blanc, 45 ans, titulaire d’un master en gestion et d'un DESS d’urbanisme de l'université Paris-Sorbonne,
bénéficie de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier en Europe. Directeur des investissements
d’Eurosic depuis 2011, Adrien Blanc avait démarré son parcours professionnel en 1998 chez Archon Group puis
intégré Morgan Stanley Real Estate France en 2000 en tant que directeur asset management.
Antoine Castro, Directeur général de Paref et Responsable des Investissements Européens de Fosun Properties
Holdings déclare : « Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Adrien Blanc qui va contribuer, grâce à son
expérience démontrée du secteur de l’immobilier, à la poursuite du développement de la société et à la réalisation
des objectifs de croissance forte du patrimoine sous gestion de PAREF »

***
À propos de PAREF
Le groupe PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires :
•
Investissement
La SIIC Paref investit principalement dans l’immobilier d’entreprise en région parisienne. Au 30 septembre 2017, le groupe
PAREF détient un patrimoine immobilier de 144 M€.
•
Gestion pour compte de tiers
Les actifs sous gestion représentent 1.407 M€ au 30 septembre 2017. Paref Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, gère
6 SCPI et 3 OPPCI.
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