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AWON ASSET MANAGEMENT
change de nom et devient
TOUR EIFFEL ASSET MANAGEMENT
AWON ASSET MANAGEMENT, filiale détenue à 100% par la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL,
change de dénomination sociale à compter du 1er septembre 2010 et s’appelle désormais
TOUR EIFFEL ASSET MANAGEMENT.
Agissant comme son mandataire exclusif depuis 2004, AWON ASSET MANAGEMENT a été
absorbée en mai 2006 à l’initiative de ses fondateurs Mark INCH et Robert WATERLAND par la
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, société dont ils sont respectivement Président et Directeur
Général.
TOUR EIFFEL ASSET MANAGEMENT regroupe autour d’une équipe d’une vingtaine de
personnes en charge des investissements et de l’asset management tous les moyens
opérationnels de la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, société foncière cotée sur NYSE Euronext
Paris, dont le patrimoine immobilier, composé essentiellement de bureaux implantés en région
parisienne et en province, s’élève aujourd’hui à plus de 1 milliard d’euros pour 666.300 m².
« Ce changement de nom concrétise l’évolution de la notoriété de la Société de la Tour Eiffel et

la consolidation de son image, devenue inéluctable compte tenu du parcours accompli depuis
2004 », souligne Frédéric MAMAN, Directeur Général de TOUR EIFFEL ASSET MANAGEMENT.
L’animation des différents pôles opérationnels de compétences de la structure reste inchangée :
 Direction des investissements-arbitrages : Nicolas Ingueneau
 Direction de l’asset management : Odile Batsère
 Direction des projets de développement : Nicolas de Saint Maurice.
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 milliard d’euros pour des actifs situés
tant en province qu’en région parisienne.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : 0000036816
Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.PP – Membre des indices SBF 250, CAC Small 90, IEIF Foncières,
IEIF Immobilier France.
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