
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Le 10 mars 2017 
 
 

 
DEPART DE GILLES BOISSONNET D’ALTAREA COGEDIM 

 
 
Gilles Boissonnet, Président d’Altarea Commerce, Directeur Général d’Atlas cogérante 
d’Altarea, a choisi de développer un projet professionnel personnel. 
 
« Depuis plus de quinze ans, Gilles Boissonnet a contribué de façon significative au 
développement d’Altarea dans le secteur des centres commerciaux et participé activement à la 
croissance du modèle intégré d’Altarea Cogedim. Son engagement à mes côtés et auprès de 
l’ensemble des équipes doit être salué et je tiens personnellement à le remercier. Je lui souhaite 
toute la réussite dans sa nouvelle aventure professionnelle » déclare Alain TARAVELLA, 
Président-Fondateur d’Altarea Cogedim.   
 
« Cela a été un plaisir autant qu’une fierté de travailler au sein de ce Groupe, aux côtés d’Alain 
Taravella. Je tiens à le remercier pour sa confiance. Je tiens également à remercier Stéphane 
Theuriau, les équipes d’Altarea Cogedim, et plus spécifiquement celles d’Altarea Commerce, 
avec lesquelles nous avons développé des projets de grande qualité et contribué à la valorisation 
du patrimoine du Groupe. J’ai choisi de poursuivre un projet personnel mais je continue de croire 
en la force d’Altarea Cogedim et sa vision stratégique », complète Gilles BOISSONNET. 
 
L’organisation et le fonctionnement du Groupe restent inchangés. Le départ effectif de Gilles 
Boissonnet se fera courant du 2ème trimestre. 
 
 
A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA 

Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière de commerce et promoteur, il est présent sur les trois principaux 

marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau. Il dispose pour chacun de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, 

commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Présent en France, en Espagne et en Italie, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 

centres commerciaux de 4,7 milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 2,7 

milliards d’euros au 31 décembre 2016. 
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