
 

 

 

       Paris, le 8 avril 2022 

Communiqué de presse  
 

La Fédération des Entreprises Immobilières renouvelle sa gouvernance 
 
Lors de l’Assemblée générale du 7 avril, les adhérents de la FEI (Fédération des Entreprises 
Immobilières) ont renouvelé le mandat de Présidente de Maryse Aulagnon pour une période de trois 
ans, ainsi que ceux d’Alain Taravella (Altarea) et Olivier Wigniolle (Icade) en qualité de Vice-Présidents. 
Véronique Bédague (Nexity) a été également nommée Vice-Présidente.  
 
Bruno Meyer a été reconduit dans ses fonctions de Trésorier de la fédération.  
 
Le Conseil d’administration accueillera désormais les sociétés : 
 

• Allianz Real Estate, représentée par Sébastien Chemouny 

• Altarea, représentée par Alain Taravella  

• Atland, représentée par Georges Rocchietta 

• Eurocommercial properties, représentée par Pascal Le Goueff 

• Finestate, représentée par Alain Chaussard 

• Frey, représentée par Antoine Frey 

• Gecina, représentée par Méka Brunel 

• Icade, représentée par Olivier Wigniolle 

• Klépierre, représentée par Jean-Marc Jestin 

• Mercialys, représentée par Vincent Ravat 

• Nexity, représentée par Véronique Bédague  

• Powerhouse Habitat, représentée par Laurent Faure 

• Société Foncière Lyonnaise représentée par Nicolas Reynaud 

• Société de la Tour Eiffel, représentée par Christel Zordan 

• Unibail-Rodamco-Westfield, représentée par Jean-Marie Tritant 
 
Enfin, Christophe Kullmann (Covivio), Président d’honneur, ainsi que Bertrand de Feydeau et Méka 
Brunel (à partir du 21 avril) en tant que personnalités qualifiées, participeront aux travaux du Conseil 
d’administration. 
 
Maryse Aulagnon a déclaré : « C’est avec enthousiasme que je poursuis mon action auprès de la 
Fédération afin de promouvoir les propositions préparées avec le concours actif de nos adhérents, en 
vue d’accompagner l’évolution des usages et les transformations de la Ville. »   
 
 
Contacts  
Nicolas Castex, Everybody Knows, 06.09.58.07.72  
nicolascastex@everybodyknowsparis.com 
Delphine Charles-Péronne, Déléguée générale de la FEI, 06.12.89.25.26 
delphine.charles-peronne@feimmo.fr 
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A propos de la FEI 

La Fédération des Entreprises immobilières (FEI) est le nouveau nom de la Fédération des Sociétés Immobilières 

et Foncières (FSIF). Elle rassemble les opérateurs immobiliers qui construisent, louent et gèrent au quotidien des 

biens immobiliers diversifiés tels que bureaux, commerces, hôtels, entrepôts logistiques, logements, résidences 

étudiantes ou maisons de retraite en France et à l’étranger. Elle est composée de sociétés immobilières cotées 

et non cotées qui représentent en France 150 milliards d’euros d’actifs et 22 millions de mètres carrés dont 45% 

en région, soit 40 % du patrimoine immobilier détenu par des investisseurs institutionnels français. 

 


