Communiqué de presse – Levallois-Perret, le 21 novembre 2018

NOMINATIONS :
Colliers International France structure l’offre de son département Tenant
Representation et nomme Damien GIRARD, Gautier WEIGERT et Paolo SALZANI en
qualité d’Associates Director. Lucie DUCASSE renforce également l’équipe Tenant
Representation en qualité de Consultante
Colliers International France renforce son équipe Tenant Representation sous la direction de
Cyrille Berthet avec les nominations de Damien Girard, Gautier Weigert et Paolo Salzani en
qualité d’Associate Directors.
Afin d’offrir des solutions adaptées, Colliers International France réorganise son département
Tenant Representation autours de trois secteurs d’activité. Cette structure vise à renforcer la
connaissance des équipes sur les spécificités propres à chaque client :
-

Le pôle Manufacturing, sous la direction de Damien Girard, regroupant les différents
secteurs de l’industrie (produits de grande consommation, produits de luxe, énergie,
industries de transformation etc),
Le pôle Financial and Business Services sous la direction de Gautier Weigert,
regroupant les secteurs des services financiers (banque, assurance, etc) des services aux
entreprises et des services juridiques (avocats, notaires, etc), etc,
Le pôle Technology-Media-Telecom, sous la direction de Paolo Salzani, regroupe quant
à lui les secteurs des nouvelles technologies, des médias et de la télécommunication.
Damien Girard, 34 ans, est diplômé d’un Master 2 en Droit de
l’urbanisme et de la construction de la Faculté de Poitiers (86). Il a
travaillé pendant près de 10 ans chez un investisseur institutionnel
(Covivio) en tant qu’Asset Manager d’un portefeuille d’actifs
résidentiels dans un premier temps puis en tant que Responsable de
la Commercialisation d’un portefeuille d’immeubles de bureaux au
sein du pôle développement.

Gautier Weigert, 35 ans, est diplômé du Hospitality MBA de
l’ESSEC. Il débute sa carrière chez Compass Group France en 2009
comme chef de secteur junior au sein de l’équipe grands compte. Il
rejoint ensuite CBRE France en 2012 en tant que Consultant dans le
département Tenant Representation, dédié à l’accompagnement des
grands utilisateurs. En 2015, il est recruté par Cushman & Wakefield
au poste d’Associate Director pour développer l’activité de conseil en
optimisation de portefeuilles immobiliers. Puis en 2017, il fonde The
Real Estate Jungle, société de conseil immobilier spécialisée dans les
espaces de travail flexibles.
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Paolo Salzani, 39 ans, est diplômé d’un Master en Economics de
l’université Bocconi. Il commence sa carrière à Milan, où il travaille
comme assistant de recherche au sein du département d’économie
urbaine au Politecnico di Milano et comme valuer chez Jones Lang
LaSalle. En 2006, il rejoint le département capital markets de Savills
à Barcelone, où il suit de nombreuses opérations d’acquisition et
cession d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels sur le
territoire espagnol. Il s’occupe de conseil aux utilisateurs depuis
2012 chez Colliers International, avec un focus sur les opérations
cross border.
Colliers International France renforce également son équipe Tenant Representation avec
l’arrivée de Lucie Ducasse en qualité de Consultante au sein de l’équipe Manufacturing.
Lucie Ducasse, 25 ans, est diplômée d’un Mastère spécialisé en
Gestion de patrimoine et Immobilier de Kedge Business School, et
d’un Master 2 en Droit du financement et des investissements
immobiliers de la Faculté de Cergy-Pontoise. Après avoir évolué en
tant que Juriste immobilier junior chez AG2R La Mondiale puis
Gestionnaire de patrimoine au sein du groupe ADP (Aéroport
de Paris), elle intègre la Direction immobilière de L’Oréal en tant que
Junior Real Estate Analyst en charge du portefeuille d’exploitation de
la zone EMEA.
Les équipes du département Tenant Representation conseillent les entreprises locataires ou
propriétaires-occupants sur l’ensemble de leurs problématiques immobilières en les
accompagnant dans le déploiement de leur stratégie (négociation de bail, désengagement,
renégociation, acquisition de locaux, montage d’opérations clés en main etc.). Ce département
est rattaché au Pôle Transaction dirigé par Xavier Mahieu.
« L’équipe Tenant Representation se compose aujourd’hui de consultants pluridisciplinaires
(finance, droit, construction/urbanisme, etc.) issus d’horizons aussi riches et divers que les cabinets
de conseil, directions immobilières, structures d’asset management, et investisseurs institutionnels.
Ces multiples expertises nous permettent de conseiller efficacement les utilisateurs en analysant
finement les enjeux de toute les parties prenantes dans un objectif de conciliation des intérêts. »
déclare Cyrille Berthet, Directeur du département Tenant Representation chez Colliers
International France.
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A propos de Colliers International :
Colliers International Group Inc. (NASDAQ:CIGI) (TSX:CIGI) est un groupe de services immobiliers et de
gestion des investissements leader à l’échelle mondiale présent dans 69 pays comptant plus de 13 000
collaborateurs qualifiés. Colliers est le groupe coté en bourse dont la croissance est la plus rapide dans ce
secteur, avec un revenu en 2017 de 2,7 milliards d’euros. L’esprit d’entreprise et un fort engagement dans
le groupe caractérisent les collaborateurs de Colliers, qui offrent une gamme complète de services
destinés aux propriétaires, utilisateurs et investisseurs immobiliers à travers le monde, ainsi qu’à travers
sa plateforme de services en gestion de placements, avec plus de 25 milliards de dollars d’actifs sous
gestion d’investisseurs immobilier institutionnels les plus respectés au monde.
Nous offrons différents types de services : conseil stratégique et réalisation de ventes immobilières,
solutions globales pour les multinationales, gestion immobilière, solutions pour l’environnement de
travail, évaluation foncière et conseil fiscal, recherche personnalisée, et conseil en leadership éclairé. Le
siège EMEA de Colliers International se situe à Londres et nos clients bénéficient de l'expérience et
l'expertise de près de 3 000 spécialistes dans 43 pays à travers la région.
En France, les 280 experts de Colliers International accompagnent leurs clients utilisateurs et
investisseurs dans 8 villes (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence, Nancy, Reims,
Lille) et proposent une palette d’expertises couvrant toute la chaine de valeur immobilière. Au sein d’un
marché en marché en pleine mutation, Colliers International France imagine l’immobilier de demain sous
toutes ses dimensions pour répondre aux enjeux multiples de ses clients. En 2017, le chiffre d’affaire de
Colliers International France s’élève à 65 millions d’euros.
Pour les dernières informations concernant Colliers France, consultez la page Colliers.com ou suivez-nous
sur Twitter: @Colliers_FR et LinkedIn.
Contacts Presse Colliers International France :
Julia Hardouin : julia.hardouin@colliers.com / tel : +33 6 60 04 05 29
Mélanie Darrieux : melanie.darrieux@colliers.com / tel : +33 6 59 12 93 80
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