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Deux nouveaux administrateurs nommés 
 

L’assemblée générale de la Société de la Tour Eiffel, qui s’est tenue le 18 mai 2011, a voté la 

nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Mercedes Erra (Euro RSCG) et 

Richard Nottage. 

 

Mercedes Erra (HEC, Maîtrise et CAPES de lettres de la Sorbonne), fondatrice de 
BETC Euro RSCG, première agence française de publicité, est Présidente 
Exécutive d’Euro RSCG Worldwide et Directrice Générale d’Havas. Elle est par 
ailleurs Présidente du Conseil d’Administration de la Cité Nationale de l’histoire 
de l’Immigration et membre des Conseils d’Administration de Forces Femmes, de 
la Fondation Elle ainsi que de l’Association du Centre Pompidou-Metz, d’Havas et 
d’Accor. Mercedes Erra est également Présidente d’Honneur de l’Association 
HEC et Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier dans l’Ordre National du 
Mérite.  

 
 
 

Richard Nottage est un conseil indépendant spécialisé dans la supervision de la 
réalisation et le suivi d’investissements, ainsi que la coordination opérationnelle, 
et ce dans différents domaines d’activité tels que l’hôtellerie haut de gamme, 
l’immobilier ou des investissements financiers. Il a démarré sa carrière en 1980 
dans une banque d’affaires londonienne, avant d’être muté dans une filiale au 
Koweït pendant deux ans. Il a ensuite été nommé en 1984 directeur 
d’IFABANQUE Paris, où son activité s’est concentrée sur le private banking pour 
des clients majoritairement Moyen-Orientaux. 

 
 
La Société de la Tour Eiffel tient à remercier chaleureusement les administrateurs sortants atteints par 
la limite d’âge, Claude Marin, Michel Gauthier et Marc Allez pour leur engagement et leur contribution à 
l’essor de l’entreprise. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

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.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France 
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