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Parcours professionnel :  
 
Fondation Casip Cojasor : Patrimoine : habitation, tertiaire et médico-social 
 
Depuis 2018 : Directeur du développement, de l’immobilier et du support aux opérations 
2015/2018 : Directeur du patrimoine et des achats 
2010/2014 : Responsable patrimoine et projets immobiliers 
 
BNPPRE : 2008/2010 : Responsable technique : Patrimoine tertiaire et logistique 
Vivarte : 2005/2006 : Responsable maintenance : Patrimoine retail  
Nexity : 2004/2005 : Gestionnaire technique : Patrimoine habitation institutionnelle  
 
Ma vision du métier de Directeur immobilier : 
 
Il est le défenseur et le stratège de la pérennité et de l’évolution des actifs et un des principaux acteurs de la 
prospective sur l’évolution des usages. Il est au service des occupants et des activités de l’organisation, dans un 
souci constant de mise en cohérence entre les besoins exprimés et l’optimisation économique de la charge 
immobilière. Si comme dans mon cas, il arbitre et gère des actifs de rapport, il participe aussi activement au 
financement et à la pérennité de l’organisation. 

 
Mon ambition pour l’ADI  
 
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.  
 
 
Ma vison du rôle que doit jouer l’ADI 
 
L’ADI doit continuer à défendre la présence de la 
fonction immobilière au plus haut niveau 
stratégique, notamment au sein des organisations de 
tailles intermédiaires. 
 
Elle doit participer aux réflexions sur les évolutions 
sociétales et leurs impacts sur la ville, les actifs 
immobiliers et les usages.  
 
Elle doit continuer à publier des ouvrages de qualité 
et de référence sur l’ensemble des thématiques 
immobilière. 
 
Elle doit organiser des évènements pour les 
professionnels de l’immobilier, sous différents 
format afin de réunir les hommes et les femmes et 
construire ce réseau autour de sujet de société, de 
partage d’expérience et d’expertise. 
 

Mon engagement actuel et à venir au sein de l’ADI. 
 
Pas d’engagement actuel  
 
Engagements à venir :  
 

 Partager au sein du CA mon expertise sur les 
particularités du secteur non lucratif et des actifs 
sanitaire et médico-social. 
 

 Défendre la fonction immobilière auprès des 
acteurs d’organisations non lucratives. Car ils 
manquent cruellement de cette fonction dans 
leur CODIR alors que le poids des actifs 
immobiliers dans leur bilan est important et que 
pour certains acteurs médico-sociaux le 
développement de leurs activités passe 
nécessairement par la construction d’actif 
monovalent type EHPAD.  
 

 Partager ma vision prospective sur l’évolution 
du secteur médico-sociale, le parcours des 
bénéficiaires, le maintien à domicile et le 
développement des nouveaux modèles 
d’hébergement.  
 

 Accompagner le CA dans la construction d’une 
démarche d’analyse de l’impact et de l’utilité 
sociale de la fonction immobilière au sein des 
organisations publique ou privée.  

 
 


