COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 7 juillet 2022

Frédéric Goupil de Bouillé, nouveau Président de l’ADI
L’Association des Directeurs Immobiliers (ADI), organisation professionnelle représentative, a
tenu son Assemblée générale le 24 juin 2022, renouvelant ainsi son conseil d’administration. Ce
dernier a élu son nouveau Président, Frédéric Goupil de Bouillé, ainsi que les membres de son
bureau.
Frédéric Goupil de Bouillé succède ainsi à Gilles Allard, qui exerçait cette fonction depuis 2017.
Aujourd’hui Directeur exécutif Méthodes et Qualités de la filiale SNCF Immobilier, Frédéric Goupil de Bouillé
a exercé de nombreuses fonctions au sein de diverses directions de l’immobilier de grands groupes comme
Renault et, depuis 2014, la SNCF. Ce parcours lui permet d’avoir une parfaite connaissance des enjeux de ce
poste stratégique pour les entreprises, et des perspectives de cette filière amenée à se développer dans les
prochaines années.
Dès son élection, il a rappelé les objectifs que s’est fixée l’ADI et qu’il entend poursuivre et amplifier en tant
que Président :
•

AXE 1 Renforcer les actions d’influence au bénéfice de l’immobilier des entreprises, que ce soit
auprès de l’ensemble des professionnels du secteur, des décideurs des entreprises, des institutions
ou des pouvoirs publics qui doivent mieux appréhender et comprendre les ressorts et atouts de ce
métier stratégique.

•

AXE 2 Poursuivre le travail de veille, de conseil et de recherche sur les grands thèmes qui traversent
la profession comme la RSE, les nouvelles organisations du travail, la stratégie d’implantation ou la
réindustrialisation de la France tout en renforçant la production d’études de l’ADI,

•

AXE 3 Accompagner et former la nouvelle génération de Directeurs immobiliers qui émerge et qui
devra construire avec les dirigeants des stratégies répondant aux mutations, renforcer et mieux
identifier la filière professionnelle.
« J’ai eu la chance tant chez Renault qu’à la SNCF d’occuper presque toutes les fonctions qu’une
direction de l’immobilier peut contenir en France et à l’étranger. La fonction de directeur immobilier
m’a beaucoup appris et permis de relever nombreux de défis, de challenge et je lui en suis très
reconnaissant. C’est donc un honneur de présider aujourd’hui l’ADI pour laquelle je vais m’engager
pleinement » a précisé Frédéric Goupil de Bouillé après son élection.

Le bureau, organe dirigeant de l’association, se compose désormais de Jérôme Arnaud, secrétaire général ;
Marc-Antoine Ducrocq, trésorier, Anne-Christine Brusset-Delouvrier, vice-présidente et Pauline Koch, viceprésidente. Frédéric Goupil de Bouillé, s’inscrivant dans la continuité de ses prédécesseurs, a demandé à
Gilles Allard de continuer à œuvrer au sein du Bureau.
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*Nouvelle composition du CA 2022 issue de l’AG du 24 juin 2022
Prénom

Nom

Société

Fonction

Gilles

ALLARD

AGILES

Président

Jérôme
Bertrand

ARNAUD
BAUDOT

ALSTOM GROUP
GROUPE SEB

Juliette

BORIE

GROUPE RENAULT
AXA

Directeur immobilier
Responsable immobilier
Directeur immobilier et des
services généraux
Directeur de l’Immobilier

BAZIN

Consultante senior
Directeur immobilier

Sabine

BRUNEL
BRUSSETAnne-Christine
DELOUVRIER
Frédéric
CIUNTU
Loïc

DANIEL

Marc-Antoine

DUCROCQ

Birgit

FRATZKE-WEISS

L'OREAL
NEXITY IMMOBILIER
ENTREPRISE
CONSEIL DE
L'IMMOBILIER DE
L'ÉTAT
EDF

Frédéric

GOUPIL de BOUILLÉ

SNCF Immobilier

Fabien

GUISSEAU

GRAND PARIS
AMÉNAGEMENT

Catherine
Éric
Pauline

HENRY-LIMONON
HOUVIEZ
KOCH

SUEZ
ORANGE
SITOWIE

Olivier

MAIGRON

SANOFI

Jacques
PERPÈRE
AIRBUS
Damien
SANOUILLET
JLL
Éric
SUPPLISSON
THALÈS
En bleu les nouveaux administrateurs
En jaune administrateur reconduit par l’AG

Directeur général délégué
Secrétaire général
Directeur immobilier
Directeur exécutif méthodes et
qualité
Directeur général adjoint
développement économique et
partenariat stratégique
Directeur immobilier
Directeur immobilier groupe
Fondatrice
Global head of Real Estate,
Facility and Records
Management
VP Real estate projects
Directeur du Développement
Directeur immobilier groupe

À propos de l’ADI
L’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) regroupe les directeurs et responsables immobiliers des entreprises publiques et privées
françaises. Elle compte aujourd’hui près de 400 adhérents, et consolide une force représentative de près de 350 millions de mètres carrés,
soit le tiers du parc immobilier des entreprises situées en France. Au sein du secteur immobilier, l’ADI représente la profession auprès des
institutions, des médias et du grand public. Elle se fixe comme ligne directrice d’accompagner les directeurs immobiliers pour qu’ils puissent
exercer efficacement et de façon influente leur métier.
L’ADI a 4 missions essentielles :
. être une plateforme d’échange et d’information des professionnels de l’immobilier ;
. faire la promotion du métier de directeur immobilier ;
. assurer la défense des intérêts immobiliers des entreprises ;
. produire une base documentaire de savoirs à destination des professionnels.

5 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris | Tél. 01 43 80 95 96 | contact@adi-france.fr

www.adi-france.fr
2/2

