COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 8 juin 2015

PERIAL consolide son Pôle Acquisition
Le groupe PERIAL annonce la nomination de Mr Alexandre MAMEZ, au
poste de Responsable Acquisition Ile de France et commerces.
Diplômé de l’Essec, Alexandre MAMEZ a occupé plusieurs postes à l’étranger notamment à
Londres et à Varsovie.
Il fut pendant 7 ans Directeur associé au sein de Kingsturge France, société de conseil en
immobilier d’entreprise.
En 2012, il rejoint l’entreprise Richmond Developments en tant que Directeur
Développement avant de fonder une société de conseil en immobilier d’entreprise,
ROQUIGNY.
Au sein du pôle Acquisition, il travaillera sous la responsabilité de Jean-Luc
GUILLERMOU, Directeur des Fonds Institutionnels, et Jean-Christophe ANTOINE,
Directeur Général de PERIAL Asset Management.
« Alexandre MAMEZ se distingue par sa maîtrise des processus d’acquisitions qu’il a
menées pour le compte d’investisseurs français et étrangers (Anglais, Espagnols), sur
des rachats d’actifs ou de sociétés, en VEFA, crédit baux, en portefeuille ou à l’unité.
D’autre part, son expérience acquise sur un large éventail de typologie de produits
d’immobilier d’entreprise : bureaux, commerces, locaux d’activité, logistique permettra
de renforcer l’équipe de Périal AM qui fait face à des enjeux d’investissement toujours
plus conséquents et diversifiés » souligne Jean-Christophe ANTOINE.

À propos de PERIAL
Spécialiste de l’épargne immobilière, le Groupe PERIAL, présidé par Eric Cosserat, est un groupe
indépendant, pure player de l’immobilier depuis bientôt 50 ans. Le Groupe s’organise autour de 3
métiers : la gestion d’actifs immobiliers avec PERIAL Asset Management, la gestion locative et le
syndic de copropriété avec PERIAL Property Management, la promotion immobilière avec PERIAL
Développement, assure également la distribution de ses produits auprès des CGPI, banques
privées, compagnies d’assurance, réseaux nationaux et investisseurs institutionnels.
Le Groupe PERIAL emploie à ce jour plus de 110 collaborateurs. Au 31 décembre 2014, la
capitalisation des fonds gérés par PERIAL (SCPI, OPCI) s’élève à plus de 1,8 milliard d’euros.
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