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Communiqué de presse  

 

 

 

 

Renforcement de la direction  

de l’Asset Management de Galimmo SCA 

 

 Camille Fouché est nommé Directeur de l'Asset Management 

 

 

Paris, le 29 janvier 2018 – Galimmo SCA, société foncière cotée spécialisée dans l’immobilier de 

commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en France, annonce ce jour la promotion 

de Camille Fouché au poste nouvellement créé de Directeur de l'Asset Management. Camille Fouché 

est rattaché à Eric Ravoire, Directeur Général Adjoint France et membre du comité Exécutif du groupe 

Galimmo Real Estate. 

Au titre de ses nouvelles responsabilités, Camille Fouché supervisera l'ensemble de l'équipe chargée 

de piloter les stratégies de valorisation des actifs en France. Il prend également la responsabilité du 

Speciality Leasing afin d'en développer les revenus.  

Le renforcement de la Direction de l’Asset Management de Galimmo SCA s’inscrit dans le cadre de sa 

stratégie de création de valeur liée au développement du portefeuille d’actifs en France. 

 

Biographie de Camille Fouché 

 

 

Camille Fouché, 39 ans, dispose d’une solide expérience acquise dans le 

domaine de l’investissement immobilier commercial. Camille Fouché a 

débuté sa carrière en 2004 chez CBRE Global Investors où il a occupé les 

fonctions d’Analyste financier puis d’Asset Manager. Il a ensuite occupé la 

fonction d’Asset Manager chez Mercialys/Casino à compter de 2010 avant 

d’être nommé Responsable Arbitrage Senior au sein du même groupe en 

2015. Camille Fouché a rejoint Galimmo SCA en tant qu’Asset Manager 

Senior en novembre 2016. 

 

Camille Fouché est diplômé de l’EDHEC Business School. 

 

 

À propos de Galimmo SCA 

Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le 

compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la 

gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d’une valeur de 

568,5 millions d’euros au 30 juin 2017, est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède également 

une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique.  

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services 

France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un 

total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe. 

 



 

2/2 

  

À propos de Galimmo Real Estate 

Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et dans 

la valorisation de centres commerciaux en Europe. Au travers de ses filiales organisées par pays, Galimmo Real 

Estate opère un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora, situées en Belgique, en 

France, au Luxembourg et en Roumanie.  

 

Pour plus d’information   

Contact Investisseurs 

 
Angélique Cristofari 
Directeur Administratif et Financier 
Tél : + 33 1 53 20 86 88 
acristofari@galimmo.com 

Contacts Presse 

 
Isabelle Laurent  
Tél : +33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54 17 
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 
 

Aurélie Chambon 
Tél : +33 1 53 32 56 88 
aurelie.chambon@ketchum.fr 

Les annonces et publications financières de la Galimmo SCA sont mises à disposition sur son site :  

www.galimmo-sca.com  

mailto:acristofari@galimmo.com

