COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 février 2021 – 18h00

La Société de la Tour Eiffel annonce l’évolution de sa gouvernance.
Le Conseil d’Administration de la Société, réuni le 19 février 2021 sous la Présidence de Didier
Ridoret, a décidé notamment, en raison de divergences avec son Directeur Général sur la
stratégie de la Société et le rythme de développement de la Société issues de l’analyse de
l’évolution des pratiques des entreprises et de l’évolution du marché tertiaire :
-

que le mandat du Directeur Général de la Société ne serait pas renouvelé à l’issue
de la prochaine Assemblée Générale de la Société.

Le Conseil a souligné le travail de qualité effectué jusqu’à présent par M. Thomas Georgeon
au cours de son mandat, et notamment pour avoir mené à bien la fusion-absorption d’Affine,
et avoir mis en place les mesures nécessaires pour réagir à la Covid 19.
Le Conseil d’Administration a par ailleurs pris acte des actions à mettre en œuvre en vue de la
désignation d’un successeur du Directeur Général.
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A propos de la Société de la Tour Eiffel
La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services.
Opérant sur l’ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de
croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée,
avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel
et s’est imposée comme un acteur de référence.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA
– Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France
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