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Réuni le 9 septembre 2014, le Conseil d’Administration de la Société de la Tour Eiffel a 
décidé la cooptation de deux nouveaux administrateurs, suite à l’offre publique d’achat 
réalisée par la SMABTP, devenue son premier actionnaire avec 49,14% du capital (et dont 
les résultats de la réouverture de l’offre seront connus dans les prochains jours). 

Le Conseil a ainsi coopté Hubert Rodarie, Directeur général délégué de SMABTP, et Pierre-
Louis Carron, Responsable du département immobilier de SMABTP, dont les nominations 
devront être ratifiées par la prochaine Assemblée générale. Leur entrée au Conseil leur 
permettra de participer à la préparation de ladite Assemblée, prévue d’ici à la fin de l’année 
2014. 

Afin de permettre ces deux cooptations, Robert Waterland, qui a pris sa retraite en février 

dernier et dont le Conseil remercie le travail accompli pendant près de 10 ans dans la 

société, ainsi que Frédéric Maman, qui poursuit son rôle de mandataire social en qualité de 

Directeur général délégué de la foncière, ont accepté de céder leur place. 
 

 

Dates à retenir : 14 novembre 2014 après bourse : chiffre d’affaires et activité du 3ème trimestre 2014 
 

 
 
 
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 au 30 juin 2014 à 682 
millions d’euros pour des actifs situés principalement 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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La Société de la Tour Eiffel accueille deux représentants de SMABTP 

à son Conseil d’administration 
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