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Philippe Depoux a rejoint Gecina en tant que Directeur Général 
 
 

 
Monsieur Philippe Depoux, nouveau Directeur Général de Gecina, a rejoint le 
Groupe aujourd’hui. 
 
Monsieur Bernard Michel, Président de Gecina souligne : « La nomination de 
Philippe Depoux en tant que Directeur Général contribue à l’amélioration de 
notre gouvernance au travers de la dissociation des fonctions de Président et de 
Directeur Général. Nous assurerons ensemble une nouvelle phase de la 
croissance de Gecina, après une période de profonde restructuration financière 

ayant notamment porté sur la baisse du volume et du coût de la dette, un recentrage du 
patrimoine immobilier et une optimisation de la gestion d’actifs. » 
 
Monsieur Depoux a déclaré suite à son arrivée :« Je suis heureux de rejoindre Gecina, l’une des 
premières foncières en Europe. Je compte poursuivre le développement du Groupe sur ces bases 
renforcées en collaboration avec le Président, m’inscrivant dans la continuité de la stratégie menée 
depuis fin 2011. Je m’appuierai, pour mener à bien cette tâche, sur l’expertise reconnue et le 
savoir-faire des équipes de Gecina ». 
 
 
Philippe Depoux, 51 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen et titulaire d’un 
DESCAF, diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières. Il a exercé les 
fonctions de Responsable des ventes et des acquisitions au sein de la direction immobilière du GAN 
de 1990 à 1999. Il fut Directeur des ventes, acquisitions et expertises de l’Immobilière Groupama 
(après le rachat du GAN par Groupama) jusqu’en 2001. Il a ensuite rejoint AXA Real Estate en tant 
que Directeur des ventes et des acquisitions en France et a été nommé en 2004 Global Head of 
Investments du Groupe. Il a ensuite exercé les fonctions de Directeur Général Adjoint puis Délégué 
de la Société Foncière Lyonnaise de 2005 à 2008. Enfin, il occupait le poste de Président de 
Generali France Immobilier depuis 2008, puis de Directeur Général de Generali Real Estate French 
Branch depuis 2012.  
 
 
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11 milliards d’euros au 31 décembre 2012 
situé à 88% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle Economique constitué 
notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle Démographique d’actifs résidentiels, de 
résidences étudiants et d’établissements de santé. 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 
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone®. 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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