
  

  

 
 

  

 

 

 

Société de la Tour Eiffel renforce 
l’organisation de sa filiale dédiée 

Awon Asset Management 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odile Batsère et Nicolas Ingueneau sont respectivement nommés Directeur de 
l’Asset Management et Directeur des Investissements d’Awon Asset Management 

 
 
 

En charge exclusive du développement et de la valorisation du patrimoine immobilier de la 
Société de la Tour Eiffel, Awon Asset Management (filiale à 100% de STE) a décidé de 
s’organiser autour de 3 pôles afin de mieux accompagner la forte évolution de la foncière. 
 
Ces 3 pôles sont répartis entre : 
 

 Investissement  
 Asset Management 
 Montage et Développements (créée ex nihilo  il y a plus d’un an sous la responsabilité de 

Nicolas de Saint Maurice). 
 

A l’occasion de la mise en place de cette organisation, Odile Batsère et Nicolas Ingueneau 
sont respectivement nommés Directeur de l’Asset Management et Directeur des 
Investissements d’Awon Asset Management. Ils sont placés sous la responsabilité de Frédéric 
Maman.  
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Odile Batsère 
Agée de 48 ans, Odile Batsère affiche près de 30 ans d’expérience dans l’immobilier 
d’entreprise. Elle a débuté sa carrière à la Banque Arabe et Internationale d’Investissement 
avant de rejoindre la société de conseil Franconor lors de sa création par Mark Inch en 1991. 
Elle poursuit ensuite sa carrière au sein d’Awon Asset Management dont elle était jusqu’à 
présent Asset Manager Senior. 
 
Nicolas Ingueneau 
Agé de 34 ans, Nicolas Ingueneau (ICH, DESS de droit immobilier et de la construction de 
Paris II Assas) est entré en 2001 chez Awon Asset Management, où il occupait jusqu’à présent 
le poste d’Asset Manager Senior à la fois sur les investissements et la gestion de portefeuille. Il 
était auparavant expert immobilier chez Ad Valorem après avoir débuté sa carrière au sein du 
groupe BRED Banque Populaire. 
 
 

 

A propos de la Société de la Tour Eiffel 
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie 
l’investissement dans des zones à fort potentiel et la fourniture d’immeubles neufs loués à des acteurs 
de premier plan. Son patrimoine s’élève aujourd’hui à plus de 1,1 milliard d’euros pour des actifs situés 
tant en province qu’en région parisienne.  
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Frédéric MAMAN, Directeur Général d’Awon Asset Management 
Tél : +33 (0)1 44 51 55 00 
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