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Gilles Allard, directeur immobilier groupe ENGIE, confirmé à la tête de l’ADI 
 
Ce mercredi 21 octobre, le conseil d’administration nouvellement composé de l’ADI a procédé à l’élection 
du Bureau. Gilles Allard, directeur immobilier groupe d’ENGIE est confirmé dans sa fonction de président. 
Au-delà, c’est à l’équipe dirigeante sortante que le conseil d’administration renouvelle sa confiance. 
Dernièrement élu administrateur de l’ADI, Frédéric Goupil de Bouillé, directeur FM et environnement de 
travail au sein de SNCF Immobilier, rejoint l’équipe. 

 
Une légitimité à agir 
Mobilisé autour du projet commun de garder à l’ADI sa place d’acteur influent et central de l’industrie 
immobilière, le nouveau Bureau a fixé un cap simple, mais ambitieux pour 2021. Les orientations stratégiques 
2020 ont résisté, à force d’adaptabilité, à l’épreuve de la covid-19. Sans renoncement à son ambition, l’ADI a 
renforcée en 2020 sur sa vocation première en se dotant de l’organisation et des ressources nécessaires pour 
se mettre au service de l’accompagnement et de la professionnalisation des acteurs. L’ADI est, plus que 
jamais, l’organisme professionnel référent de la fonction immobilière de l’Entreprise (privée et publique) et 
reconnue comme tel par l’ensemble des parties prenantes. 
 
Fort de ce constat, l’ambition de l’ADI en 2021 sera de se réinventer tout en veillant à garder ses valeurs 
intrinsèques que sont : l’agilité, la solidarité, le sens du collectif et l’engagement 
 
Les axes prioritaires annoncés par le président sont ainsi de :  

• Anticiper « le monde d’après » et fédérer 

• Animer une association devenue au fil des mois plus inclusive 

• Renforcer le modèle en fondant notre action sur notre légitimité, nos acquis, nos valeurs 

• Pérenniser les nouveaux modes de communication et de l’évènementiel 

• Assurer et diversifier les ressources de l’association 

• Mettre le service aux adhérents au cœur de nos actions 

• Intensifier les interactions et les collaborations avec l’ensemble des parties prenantes internes et 
externes 

 
Le bureau de l’ADI 
 

Président 
Gilles Allard 
Directeur immobilier groupe - ENGIE 
 
La vocation première de l’ADI est de contribuer au 
rayonnement de la fonction immobilière dans et pour 
l’Entreprise. Les directeurs immobiliers doivent y 
trouver un centre de ressources et une plate-forme 
d’échanges auxquels ils contribuent pour qu’ils 
exercent leur métier efficacement et de façon 
influente. L’ADI doit concilier positionnement 
institutionnel et image de modernité, de dynamisme 
et d’ouverture. À l’écoute de ses membres, 
utilisateurs et associés, elle doit maintenir voire 
renforcer sa production d’études et d’évènements de 
haut niveau et reconnus comme tels, qui constitue sa 
marque de fabrique. 

 

Vice-présidente  
Anne-Christine Brusset-Delouvrier 
GROUPE RENAULT 
 
Il faut poursuivre les actions de modernisation 
engagées ( site web, outils de com., déroulement de 
l’AG … ) en préservant l’acquis de qualité et les 
relations avec nos partenaires, indispensables au 
succès de l’association. Il reste plein de choses à faire 
en matière de communication institutionnelle, de 
production de savoirs, et peut être de formation 

professionnelle. 
 
 
  



 

 

Vice-président  
Frédéric Goupil de Bouillé 
Directeur FM et environnement de travail – 
SNCF IMMOBILIER 
 
L’ADI doit être la vitrine de l’immobilier d’entreprise 
et un acteur d’influence auprès des fournisseurs, des 
dirigeants d’entreprise des collectivités publiques et 
de l’État afin de faire connaitre cette fonction et d’en 
défendre ses intérêts. 

 
Vice-président  
Éric Supplisson 
Directeur immobilier - THALÈS 
 
L’ADI est l’organe d’expression et d’échange des 
directions immobilières utilisatrices. Active, agile, 
elle est en mesure de proposer le traitement des 
thématiques qui concernent leurs activités tant 
quotidiennes que prospectives. Ouverte, elle 
recherche les partenariat et relais qui portent 
messages et influence auprès des organisations 
professionnelles des autres Fonctions des 
Entreprises. Participative, elle sait organiser des 
échanges privés entre Directions immobilières, 
comme publics avec les autres acteurs immobiliers 
qui participent à la vie de l’association (investisseurs, 

conseils, …) 

Secrétaire général 
Jacques Perpère 
Head of international real estate - AIRBUS  
 
La crédibilité et le rayonnement de l’ADI se sont 
beaucoup renforcés au cours des dernières années et il 
importe de consolider et développer sa production et sa 
visibilité parmi une offre surabondante. L’ADI doit 
poursuivre son exigence de qualité et professionnalisme 
des publications et évènements produits ; consolider les 
partenariats avec les organismes connexes 
(environnement, construction, sociologie du travail 
etc…) et encore et toujours éclairer et promouvoir le rôle 
de la fonction immobilière d’entreprise. 

 
Trésorier 
Marc-Antoine Ducrocq 
Secrétaire général – CONSEIL de l’IMMOBILIER de 
l’ÉTAT 
 
La fonction de directeur immobilier doit avoir un 
caractère stratégique, encore insuffisamment 
affirmé au sein de la sphère publique. L’ADI contribue 
à la diffusion des bonnes pratiques entre les secteurs 
privé et public. L’ADI est le lieu où faire émerger les 
spécificités du secteur public mais aussi de faire 
connaître et partager dans la sphère publique les 

bonnes pratiques du privé. 
 

 
Un conseil d’administration composé de 17 professionnels de l’immobilier 
 

Gilles Allard, président de l’ADI, directeur immobilier groupe ENGIE 
Christian Cléret, président d’honneur, président de CHRISTIAN CLÉRET CONSEIL 
Antoine Bary, directeur associé responsable grands comptes corporate services BNP PARIBAS REAL ESTATE 
Bertrand Baudot, responsable immobilier GROUPE SEB 
Juliette Borie, directeur général EDF IM SOLUTIONS 
Anne-Christine Brusset-Delouvrier,  GROUPE RENAULT 
François Cangardel, président FC CONSEIL 
Jean-Gabriel Carlier 
Frédéric Ciuntu, directeur immobilier groupe L'ORÉAL 
Marc-Antoine Ducrocq, secrétaire général CONSEIL de l’IMMOBILIER de l’ÉTAT 
Frédéric Goupil de Bouillé, directeur FM et environnement de travail SNCF IMMOBILIER 
Catherine Henry-Limonon, directeur de l'immobilier groupe SUEZ  
Éric Houviez, directeur de l'immobilier groupe ORANGE 
Luc Monteil, principal, real estate advisory MOTT MACDONALD 
Jacques Perpère, head of international real estate AIRBUS  
Marc Simon, property Management project leader SANOFI 
Éric Supplisson, directeur immobilier THALÈS 
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