
  
 

     

Paris, le 6 janvier 2017 
 
 

Méka Brunel nommée Directrice Générale de Gecina 

 
 

Le Conseil d’Administration de Gecina, sous la présidence de Monsieur Bernard 

Michel, réuni le 6 janvier 2017, a décidé, à l’unanimité, de nommer Madame Méka 
Brunel en qualité de Directrice Générale de Gecina. Il a mis fin aux fonctions de 

Directeur Général de Monsieur Philippe Depoux. Le Conseil d’Administration a 
remercié Monsieur Philippe Depoux pour le travail accompli depuis 2013, qui a 

permis à Gecina de renforcer ses fondamentaux et de se préparer à la poursuite de 

son développement. 
  
Depuis 2009 et jusqu’à ce jour, Madame Méka Brunel occupait le poste de 
Présidente Europe d’Ivanhoé Cambridge et dirigeait à ce titre, les activités 
immobilières d’Ivanhoé Cambridge en Europe. Madame Méka Brunel a été 
nommée le 23 avril 2014 en qualité d’administratrice de Gecina.  
 
Le Conseil d’Administration souhaite ainsi accélérer la mise en œuvre de la 
stratégie de la Société afin d’en dynamiser le développement avec pour objectif 
d’en faire une grande foncière européenne. 
 
 

Bernard Michel, Président de Gecina : « Madame Méka Brunel, en étroite collaboration avec le 
Conseil d’Administration, s’appuiera sur les fondamentaux solides de Gecina afin d’accélérer le 
renforcement de sa position de leader sur le marché du bureau à Paris, en privilégiant la 
performance opérationnelle, financière et environnementale. » 
 
 

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11,7 milliards d’euros au 1er juillet 2016 situé à 97% en Ile-

de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification 

composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Ces données excluent le patrimoine de santé dont la cession pour 

1,35 milliard d’euros est intervenue le 1er juillet 2016. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour 

créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et 

l’expertise de ses collaborateurs.  

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, 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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