Paris, le 28 février 2019

Nouvelles nominations au sein de Gecina
Christine Harné rejoindra Gecina en tant que Directrice Exécutive Ressources
Humaines à compter du 1er mars 2019. Elle sera membre du comité exécutif et
succèdera à Philippe Valade, secrétaire général, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
Agée de 52 ans, Christine Harné, titulaire d’un DESS gestion des ressources
humaines de l'université de Dijon et d’un DEA Economie des Ressources
humaines de l'université Paris I bénéficie d’une expérience de 24 ans dans le
domaine des ressources humaines au sein de grands groupes français.
Elle a notamment travaillé pour Suez Environnement et Italcementi Group, avant de rejoindre en
2008 Technip où elle a été successivement responsable du développement des Ressources Humaines
puis Directeur des Ressources humaines. Avant de rejoindre Gecina, Christine Harné était depuis
2014 Directeur Exécutif en charge des Ressources Humaines au sein de l’Agence Française de
Développement (AFD).
Nicolas Dutreuil, Directeur Exécutif Finances depuis
2013, prend la responsabilité des systèmes d’information
du Groupe et est nommé Directeur Général Adjoint en
charge des Finances.
Frédéric Vern, Directeur Exécutif Juridique depuis 2017,
est nommé Secrétaire Général, en charge de la direction
juridique et du secrétariat du Conseil. Il prend également
la responsabilité de la Fondation d’entreprise Gecina.
« Après 11 années passées chez Gecina, Philippe Valade, Secrétaire Général, a souhaité faire valoir
ses droits à la retraite. Je souhaitais le saluer personnellement pour son engagement au service du
Groupe. Pour lui succéder, Christine Harné nous rejoint en qualité de Directrice Executive en charge
des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif. L’organisation de Gecina évolue par
ailleurs. Nicolas Dutreuil est nommé Directeur Général Adjoint en charge des Finances et Frédéric
Vern est nommé Secrétaire Général, en charge de la direction juridique et du secrétariat du Conseil »
indique Méka Brunel, directrice générale.

Gecina, au cœur de la vie urbaine
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,3 milliards d’euros à fin décembre 2018. La foncière, spécialiste
de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en
Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation
durable au coeur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs
finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir
à ses clients une haute qualité de services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque
relationnelle.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next
20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses
engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes
les formes de handicap.
www.gecina.fr
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