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Présidence de l'ADI : mandat renouvelé pour Christian Cléret 
 

L’Association des Directeurs Immobiliers dispose d’un nouveau Bureau. Forts du 
bilan de leur mandat, Christian Cléret est réélu à la présidence et Florence 
Péronnau à la vice-présidence. Deux nouvelles entrées : Emmanuel Charron, 
secrétaire général du Conseil Immobilier de l’Etat et Frank Privé, ancien directeur 
immobilier de L’Oréal. 
 
Réuni le 22 octobre dernier, le Conseil d’Administration a reconduit Christian Cléret, 
directeur immobilier du Groupe La Poste, à la présidence de l’ADI. A ses côtés, Florence 
Péronnau, directeur immobilier du Groupe Sanofi est reconduite dans ses fonctions de 
vice-présidente.  

Jean-Pierre Lourdin et Gérard Lagrave, respectivement secrétaire général et trésorier 
dans la précédente équipe ont fait état de leur volonté de ne pas se représenter. Le 
Conseil a rendu hommage à leur action et à remercier l’engagement dont ils ont fait 
preuve. Il a tout particulièrement salué l’investissement de Jean-Pierre Lourdin, au sein 
de l’association depuis 2010 dans sa fonction de secrétaire général. Son travail a 
contribué activement à la structuration de l’association et à la mise en place d’une 
délégation générale depuis deux ans. Au regard de cette expérience, le Conseil 
d’Administration lui confie une mission auprès du président relative au développement 
de l’association et son implantation régionale. 

Emmanuel Charron, secrétaire général du Conseil Immobilier de l’Etat, est ainsi élu 
secrétaire général et Frank Privé, ancien directeur immobilier de L’Oréal, trésorier. 

La nouvelle équipe dirigeante de l’ADI se fixe comme ambitions de renforcer son 
ancrage tant auprès des entreprises, des collectivités publiques, que territorialement en 
créant de nouvelles délégations régionales. Forte de ses quelques 400 adhérents, l’ADI 
entend poursuivre la production de ses savoirs et leur diffusion auprès de ses 
partenaires pour accompagner les directeurs immobiliers face aux enjeux que posent 
les évolutions profondes de notre société. 

 
 

A ne pas manquer 
10.11 petit-déjeuner débat Grille CIBE : une cotation des immeubles pour une meilleure 

transparence des marchés 
5.11 séminaire avec l’ANVIE Flexibilité et nouveaux modes de travail 
25.11 sortie en librairie de l’ouvrage Reconvertir les friches industrielles et urbaines : de la 

transformation réussie des sites à la mutation des territoires – éditions du Moniteur 
04.12 conférence du SIMI Friches : valorisation du futur par la gestion optimisée du passé 

et du présent 
15.12 petit-déjeuner débat Sans bureau fixe : nouveaux espaces de travail, nouveaux 

territoires 
Retrouvez tous les détails sur www.adi-france.fr 

 
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 quelques 
400 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. 
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