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Paris, le 18 février 2016, 18h00 
 
 
 

Matthieu Evrard est nommé Directeur Général Adjoint d’Affine 
 
 

Matthieu Evrard va rejoindre Affine en tant que Directeur Général Adjoint à compter du 29 mars 2016. 

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Matthieu Evrard est actuellement membre du Comité Exécutif de Louvre Hotels 
Group, en charge du développement, des acquisitions, de l’asset management, de la direction technique et de 
l’international. 

Matthieu Evrard a plus de 10 ans d’expérience dans le développement d’entreprise et l’immobilier, en ayant 
débuté sa carrière tout d’abord en M&A chez PricewaterhouseCoopers, puis IPD France avant de prendre des 
responsabilités opérationnelles immobilières axées sur la croissance, successivement dans le groupe B&B Hotels 
en 2004 et enfin chez Louvre Hotels Group en 2007. 

Ces années d’expérience lui ont permis d’acquérir un savoir-faire dans toutes les facettes de l’immobilier, que ce 
soit les attentes d’utilisateurs, le développement, les acquisitions, le repositionnement, les cessions, les 
financements, les levées de fonds et les relations investisseur, dans un objectif de création de valeur à moyen et 
long terme. 

Pour la Direction Générale « cette nomination s’inscrit dans notre stratégie et constitue un atout pour mener à 
bien la transformation d’Affine et son développement. L’immobilier intégrera de plus en plus une dimension de 
services, et l’expérience de Matthieu Evrard contribuera à la réussite de cette évolution dans la gestion de notre 
patrimoine. » 

 

A PROPOS D’AFFINE 

Foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, Affine détient en direct 55 immeubles d’une valeur de 570 M€ (hors 
droits) à fin juin 2015, répartis sur une surface globale de 528 500 m². La société est présente dans les bureaux (53 %), 
l’immobilier commercial (22 %) et les entrepôts et locaux d’activité (25 %). Ses actifs sont localisés à parts sensiblement 
égales entre l'Ile-de-France et les autres régions.  

Affine est aussi l’actionnaire de référence de Banimmo, foncière de repositionnement belge active en Belgique et en France, 
dont elle détient 49,5 % ; son patrimoine est composé à fin juin 2015 de 21 immeubles de bureaux et de commerce, d’une 
valeur de 384 M€ (droits inclus). 

Le patrimoine global dépendant du groupe s’élève à 988 M€ (droits inclus). 

Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). L’action Affine est cotée sur 
NYSE Euronext Paris (Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105) et admise au SRD (long seulement). Elle fait 
partie des indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF et EPRA. Banimmo est également cotée sur NYSE Euronext.  

En savoir plus sur : www.affine.fr. Suivez notre fil d’actualité sur : https://twitter.com/Groupe_Affine 

CONTACT 
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