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-» CARNET LA VIE DES AFFAIRES

Nexity Property Management
Valérie Hurel, 51 ans, avocate
et titulaire d'un DESS en Droit
des affaires et fiscalité, est
nommée directeur général
délégué de Nexity Property
Management.
Elle a une expérience de l'im
mobilier acquise pendant 20
ans notamment au sem de Cré-
dit Agricole Immobilier, lcade et

dernièrement Vinci Immobilier, en qualité de Directeur
du pôle services.

Société de la Tour Eiffel
Philippe Lemoine a été nommé
Directeur général de la Socié-
té de la Tour Eiffel. Expert de
I immobilierd'entreprise dans
lequel il a réalisé l'essentiel de
sa carrière, Philippe Lemoine
a notamment été Directeur gé-
neral de Silic de 2010 à 2013 et
Président de Socomie de 2004
à 2013.
Bruno Meyer, 55 ans, titulaire
d un DEOS, est nommé Direc-
teur Général Adjoint ll était
depuis 2010 Directeur Général
Adjoint de Silic Auparavant, ila
occupé plusieurs postes à res-
ponsabilité, notamment chez
General Electric Real Estate
France et Europe, chez CBo
Territona et chez Eurosic

Lefèvre Pelletier & associés
Géraldine Piedelièvre, 40 ans,
titulaire d'un DESS en Droit de
la construction et de l'urba-
nisme et d'un DEA en Droit
de I environnement, rejoint
le cabinet Lefèvre Pelletier &

» 'f^By >5 associés, en qualité d'associé,
^HT i au sem du département im-
^P? mobilier.

Spécialisée en immobilier (baux
commerciaux, investissement immobilier, opérations
de développement, promotion immobilière..], Géraldine
Piedelièvre était avocat conseil au sem du cabinet De
Pardieu Brocas Maffei où elle exerçait depuis 2000.

Savills France

France. En 2007

Will Woodhead, 42 ans,
MRICS, diplôme de l'Université
d'Aberdeen en Ecosse, est nom-
mé Président Directeur Général
de Savills France. Il a débuté
sa carrière chez Cushman &
Wakefield en 1994, avant de re-
joindre HRO en 2000 ll intègre
ensuite Horizon Asset Mana-
gement en tant que Directeur

co-fonde la société Balzac REIM.

Régent Eclairage
Bruno Touzery, 49 ans, diplôme
de l'ESCE.a rejoint le fabricant
suisse de solutions d'éclairage,
Régent Éclairage, en qualité
de Directeur Général France.
Il vient ainsi renforcer les ac-
tivités de Régent Éclairage sur
le marché du tertiaire, et déve-
lopper celles sur le marché de
I architectural en France

Spie Ouest-Centre
Pascal Poncet, 57 ans, titulaire
d'un BTS en électrotechnique
et en contrôle industriel et ré-
gulation automatique, est nom-
mé directeur général de Spie
Ouest-Centre.
Pascal. Poncet a intégré le
groupe Spie en 1990 en qua-
lité de chef du département
automatismes et informatique

industrielle des régions Alsace et Franche-Comté ll est
nommé directeur de l'agence de Belfort en 1996 avant
de prendre la tête de la direction régionale Bourgogne
Franche-Comté (Dijon) en 2001. En 2005, il est nommé
directeur général de Spie Est


