
©Association des Directeurs Immobiliers - www.adi-france.fr©Association des Directeurs Immobiliers - www.adi-france.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ADI 

8 octobre 2020



Assemblée générale – 8 octobre 2020

Conseil d’administration
Renouvellement



Assemblée générale – 8 octobre 2020

Résolutions 
Renouvellement du CA

6ème résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la fin des mandats : 
- au sein du collège « collaborateurs » :
• Juliette Borie, EDF

- au sein du collège « utilisateurs » :
• Bertrand Baudot, SEB
• Anne-Christine Brusset-Delouvrier, RENAULT
• Catherine Henry-Limonon, SUEZ
• Bertrand Jasson, ORANGE
• Jacques Perpère, AIRBUS
• Éric Supplisson, THALÈS

7ème résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission au sein du collège 
« utilisateurs »de Benoît Quignon, SNCF

Jacques PERPÈRE

Secrétaire général - ADI
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Légende Administrateurs sortantsCandidatures UTILISATEURS /6 postes // 8 candidats dont 5 sortants

Samuel ALLOUCHE CASIP-COJASOR Directeur du développement, de l’immobilier et du support aux opérations
Je souhaite que l’ADI soit la communauté de référence pour les directeurs et responsable immobilier et qu’elle mette tout en œuvre pour ne pas laisser 
de place aux sociétés privées (type agora) qui n’ont ni conviction, ni expertise.

Bertrand BAUDOT GROUPE SEB Responsable immobilier Groupe
Développement régionnal et international.
Offre globale immobilière : foncier, construction, exploitation, transformation
Fédérer, accompagner, influencer

Anne-Christine BRUSSET-DELOUVRIER RENAULT SAS
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. Voilà les axes que je perçois pour ce deuxième mandat

Sandra BUES-PIQUET VEOLIA Directeur immobilier international
Une belle association qui évolue et se transforme en même temps que la fonction du Directeur Immobilier. A mon sens les priorités pour les années à 
venir pourraient être les suivantes :
- Renforcer les services aux adhérents : digitalisation plate-forme, mise à disposition de services additionnels (formations ?) et de documents (études sur 
les nouveaux enjeux, retours d’expérience et benchmarks ...)
- Accentuer  le sentiment d’appartenance : animation du réseau en interne (newsletter, revue de presse...) et visibilité de la fonction en externe 
(interviews, participation à des événements immobiliers ciblés ...)
- Développer les actions de partenariats avec des organismes/associations professionnels pour peser sur/co-construire les évolutions de la fonction  

(construction/exploitation, environnement, organisation du travail, financement/investissement...)

Nouvelles candidatures

Candidatures 
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Légende

Candidatures UTILISATEURS /6 postes // 8 candidats dont 5 sortants

Catherine HENRY-LIMONON SUEZ ENVNT Directeur immobilier Groupe
Administratrice depuis 3 ans, je souhaite continuer à faire bénéficier l’ADI de mon expérience du monde immobilier, dont 20 ans en directions 
immobilières, de l’Immobilier en tant que vecteur de transformation et contribuer à la faire connaître et développer en régions.
Continuer de contribuer à faire connaître l’ADI, la développer et accroître son rayonnement et son influence.
Continuer de faire connaître et valoriser la profession et ses actions, accompagner les directeurs immobiliers au quotidien.
Etre l’association de référence des directeurs immobiliers.
Représenter la profession auprès des pouvoirs publics et, plus largement, du monde économique

Éric HOUVIEZ ORANGE Directeur immobilier Groupe
L’ADI est un espace de partage et de rencontre des décideurs immobiliers des grands utilisateurs, dans lequel le Directeur immobilier, qui est souvent le 
seul professionnel de l’immobilier dans sa société, puisse bénéficier et entretenir une culture immobilière complète au travers des échanges qu’il peut 
avoir avec ses pairs mais aussi avec les autres professionnels de l’industrie immobilière : foncières, brokers, promoteurs, bureaux d’études, 
intellectuels…autour des évolutions du marché immobilier et des environnements de travail, des tendances en terme d’innovation ou face à des crises 
particulières (comme la crise COVID que nous subissons tous), des performances des autres utilisateurs…
L’ADI doit également pouvoir porter la voix des entreprises dans le domaine immobilier sur les aspects environnementaux, réglementaires, législatifs, 
commerciaux, vis-à-vis des administrations comme vis-à-vis de nos propriétaires…

Légende Administrateurs sortants Nouvelles candidatures

Candidatures 
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Candidatures UTILISATEURS /6 postes // 8 candidats dont 5 sortants

Jacques PERPERE AIRBUS Vice-President Airbus, Real Estate Projects, Investment & Transactions
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 :

~ Poursuivre l’exigence de qualité et de professionnalisme de nos publications et de nos évènements,
~ Consolider les partenariats avec les organismes connexes (environnement, construction, sociologie du travail etc…),
~ Doser nos faible ressources pour les consacrer à l’essentiel : Évènements à fort impact en s’appuyant sur des savoir faires externes,
~  Encore et toujours éclairer et promouvoir le rôle de la fonction immobilière d’entreprise.

Éric SUPPLISSON THALÈS Directeur immobilier
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, …)

Légende Administrateurs sortants Nouvelles candidatures

Candidatures 
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Résolution 
Renouvellement du CA

Vote à l’élection au sein du collège « utilisateurs » de

• Jacques Perpère, AIRBUS
• Bertrand Baudot, SEB
• Anne-Christine Brusset-Delouvrier, RENAULT
• Éric Supplisson, THALES
• Samuel Allouche, FONDATION CASIP-COJASOR
• Sandra Bues-Piquet, VEOLIA
• Catherine Henry-Limonon, SUEZ ENVIRONNEMENT
• Éric Houviez, ORANGE

8ème résolution*
*Selon résultat des votes

Jacques PERPÈRE

Secrétaire général - ADI
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Candidatures Collaborateurs / 2 postes // 3 candidats dont 1 sortant

Juliette BORIE EDF Directeur Stratégie et Projet 
L’ADI doit poursuivre la transformation engagée depuis 3 ans :
- L’ouverture sur les nouveaux enjeux : modes de travail et conséquence sur la flexibilité,
- La mise à disposition d’éclairage sur les moyens variés pour y parvenir (montage, analyse des usages, IT),
- Le positionnement de la fonction dans entreprise et de l’association vis-à-vis des autres associations professionnelles (RH, Finance, Arseg etc…)
- Une présence réfléchie dans les événements immobiliers pour faire de l’association un acteur respecté et reconnu

Frédéric GOUPIL de BOUILLÉ SNCF IMMMOBILIER Directeur du FM et de l’environnement de travail
L’ADI doit être :
• la vitrine de l’immobilier d’entreprise
• le porteur de son évolution vers une intégration plus importante vers les services aux occupants
• un acteur d’influence auprès des fournisseurs, des dirigeants d’entreprise des collectivités publiques et de l’Etat afin de faire connaitre cette 

fonction et d’en défendre ses intérêts

Magali SAINT-DONAT PROTERTIA FM Directeur général 

Faire reconnaître l’ADI comme un partenaire constructif et représentatif de la profession auprès de toutes les parties prenantes, notamment le 
législateur. 
Fournir à ses membres les clefs nécessaires pour éclairer leurs décisions dans l’exercice de leur métier au jour le jour et leur réflexion stratégique 
sur l’avenir de leur métier et de leurs portefeuilles.
Ces clefs peuvent être du domaine réglementaire et sociétal ou concerner l’évolution des marchés de l’immobilier (transactions, travaux, services 
…). 
C’est ce que je m’emploie à faire depuis 10 ans à la présidence de la commission RSE de l’ADI

Légende Administrateurs sortants Nouvelles candidatures
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Résolution 
Renouvellement du CA

Vote à l’élection au sein du collège « collaborateurs» 

• Juliette Borie, EDF
• Frédéric Goupil de Bouillé, SNCF
• Magali Saint-Donat, PROTERTIA FM

9ème résolution *

* Selon résultat des votes

Jacques PERPÈRE

Secrétaire général - ADI


