
 

Paris, le jeudi 30 mai 2013 

 

Communiqué de presse 
 

Presidence de l'ADI : mandat renouvelé pour Christian Cléret 

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association des Directeurs Immobiliers qui s’est tenue le 

21 mai dernier, le Conseil d’Administration a décidé de reconduire Christian Cléret, directeur 

immobilier du Groupe La Poste, à la Présidence de l’ADI. 

 

A ses côtés, le bureau de l’ADI est reconduit dans sa configuration initiale. Florence Peronnau, 

directeur immobilier du Groupe Sanofi Aventis, Jean Pierre Lourdin, ancien secrétaire général du 

Conseil Immobilier de l’Etat et Paul Blin, directeur adjoint en charge de la direction des Métiers au sein 

d’EDF conservent respectivement leur fonction de Vice-présidente, Secrétaire Général et Trésorier. 

 

Le renouvellement du mandat, accordé à l’unanimité, au bureau et son président, permet ainsi à 

l’équipe dirigeante de poursuivre le développement et le rayonnement de l’association qu’elle a 

engagés depuis 2 ans. Sous l’impulsion de son bureau, l’ADI se fixe comme ambitions de développer 

son ancrage tant auprès des entreprises, des collectivités publiques, que territorialement en créant de 

nouvelles délégations régionales. Forte de ses 380 adhérents, l’ADI entend structurer la formation de 

ses savoirs et les diffuser auprès de ses partenaires pour accompagner les directeurs immobiliers face 

aux enjeux que posent l’évolution des modes de vie, de la réglementation et notamment le Grenelle. 

 

 

 
 
A propos de l’ADI 
L’ADI est l’organisation professionnelle française exclusivement tournée vers la défense, la promotion 
et l’accompagnement du métier de Directeur Immobilier. Elle représente la profession tant au sein du 
secteur immobilier qu’auprès des institutions, des médias et du grand public. 
L’ADI regroupe les directeurs immobiliers des plus grandes entreprises françaises et forte de ses 380 
membres, elle accueille et fédère l’ensemble des métiers de l’immobilier ; elle est devenue une force 
représentative de plus de 350 millions de m² et à ce titre un interlocuteur national incontournable. 
Consciente de l’importance des activités installées en régions, elle ouvre des délégations régionales 
afin de faire participer et faire connaître aux entreprises régionales et particulièrement aux PME / PMI 
les différents travaux réalisés par ses Groupes de travail. 
 
A propos de Christian Cléret 
Depuis septembre 2007, il est Directeur Général de Poste Immo (filiale du Groupe La Poste) et 

Directeur de l’Immobilier du Groupe La Poste. Il est également Président de l’Association des 

Directeurs Immobiliers (ADI), co-président du Groupe de Travail RBR 2020 (Réglementation Bâtiment 

Responsable), membre du Conseil de l’Immobilier de l’Etat (CIE) et FRICS. 
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