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LOUIS DELHAIZE CONFIE SES GALERIES COMMERCIALES  
À UNE NOUVELLE STRUCTURE FONCIÈRE  
DIRIGÉE PAR MAËL AOUSTIN

La structure opérationnelle, pilotée par Maël Aoustin, a pour mission d’accompagner un ambitieux 
programme de développement et de valorisation des 65 galeries commerciales localisées en 
France, en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie. Les actifs, adossés à des hypermarchés Cora, 
représentent un ensemble de 1 500 locaux commerciaux et plus de 191 000m2.

Ingénieur INSA Lyon et HEC Paris, Maël Aoustin commence sa carrière au sein du cabinet de conseil 
Oliver Wyman (ex-DiamondCluster Consulting) puis rejoint le groupe Unibail en 2004 à la Direction 
des Investissements de la division bureau pour en devenir Directeur d’Investissements. En janvier 2008, 
il rejoint l’équipe espagnole d’Unibail-Rodamco  en tant que Directeur d’Opérations, puis occupe 
successivement les postes de Directeur du Réseau, Directeur des Investissements puis Directeur 
des Opérations pour l’Espagne en charge de l’ensemble des activités opérationnelles dans le pays.  
En janvier 2014, il est nommé Directeur Commercial Groupe d’Unibail-Rodamco pour l’Europe.

À PROPOS DE MAËL AOUSTIN

Maël Aoustin est nommé, à compter de ce jour, Directeur Général de la foncière regroupant 
notamment les activités des sociétés RLC et Galimmo, entité nouvellement crée pour le patrimoine 
Français et cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris.

À ses côtés Eric Ravoire devient Directeur Général Adjoint en charge des opérations pour la France, 
Jean-Luc Storme, Directeur Général Adjoint en charge des opérations pour la Belgique  
et le Luxembourg et Angélique Cristofari, Directeur Administratif et Financier.

Cette nouvelle structure opérationnelle a pour objectif de développer  
et valoriser son patrimoine au travers :
➔ de la rénovation des galeries commerciales,
➔ d’opérations de restructurations, d’extensions et de développements,
➔ de l’acquisition et du développement de galeries commerciales adossées à des hypermarchés.

L’ambition affichée de la structure est de dynamiser les sites au bénéfice de ses clients  
et de ses partenaires enseignes, ainsi que d’asseoir leur leadership sur les zones de chalandise.

Au titre de ses fonctions, Maël Aoustin, Directeur Général de Galimmo, sera également 
administrateur-délégué de RLC et Président de RLC Services, elle-même gérant  
commandité de Galimmo. Il sera par ailleurs Directeur Immobilier de Louis Delhaize.


