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Antoine BERTRAND 
Directeur Grands Comptes / BNP Paribas Real Estate / Corporate Services depuis 
2010 
 
Parcours professionnel 
Maitrise en Sciences de Gestion Paris Dauphine / MRICS 
 
PWC  - 1995/1998: Auditeur Financier  
 
Lafarge – 1998/2007 : Auditeur Interne / Chargé de mission pour la cotation du 
Groupe au NYSE / Contrôleur financier branche Béton / Granulats 
 
CBRE Expertise – 2007/2010 : Consultant des activités d’analyse, conseil et 
valorisation 
 
BNPP RE Corporate Services – depuis 2010: Directeur Grands Comptes – Suivi d’un 
portefeuille de Grands Comptes utilisateurs avec coordination et mise en œuvre 
des stratégies immobilières.  
 
 
Membre de la  Royal Institute of Chartered Surveyor - MRICS 
Expert Immobilier “FNAIM” 
 
Evolution chez des utilisateurs et prestataires de services dans des fonctions 
variées (audit, finance d’entreprise, valorisation d’actifs immobiliers, coordination 
de projets, négociations financières et juridiques)  
 

Ma vision du métier de Directeur immobilier  
Fonction devenant de plus en plus transverse et structurante pour l’entreprise.  
L’immobilier constitue un levier de transformation des entreprises et le directeur 
immobilier joue clairement le rôle de pilote dans l’élaboration et mise en œuvre de 
ces transformations.   
Nécessité de développer une vision stratégique, financière, organisationnelles 
avec une problématique notamment de rétention des talents, tout en gérant les 
risques et les coûts.  
 
Une fonction passionnante, avec des implications et réalisation très concrètes / 
tangibles permettant d’embrasser de très nombreux sujets et problématiques.  
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Mon ambition pour l’ADI  
Ma vison du rôle que doit jouer l’ADI 
 

- Un lieu d’échange, de partage 
d’approches et réflexions entre 
professionnels de l’immobiliers  

- un forum / permettant de 
porter un regard et un avis sur 
les grandes décisions pouvant 
avoir un impact sur l’immobilier.  

 

Mon engagement à venir au sein de l’ADI. 
 

En devenant administrateur de l’ADI, je 
souhaite jouer un rôle actif au sein de 
cette association.  
Je souhaite mettre à profit de 
l’association: 
-mes différentes expériences 
professionnelles,  
-mes contacts avec de nombreux 
intervenants tels que directeurs 
immobiliers, financiers, ressources 
humaines  
- mais aussi mon appartenance à BNPP 
Real Estate, acteur bénéficiant d’une 
présence forte en France à travers 
différentes lignes de métier dans le 
secteur immobilier.  
 

 


