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Nomination d’Angélique Cristofari en qualité  

de Secrétaire Général de Galimmo 

 Angélique Cristofari conserve ses fonctions actuelles de  
Directeur Financier de Galimmo 

  
Bruxelles & Paris, le 9 mars 2018 - Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l’immobilier de 

commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce ce jour la nomination 

d’Angélique Cristofari en qualité de Secrétaire Général du Groupe. Angélique Cristofari prend 

également en charge le Secrétariat Général de la société Galimmo SCA, société foncière cotée sur 

Euronext Paris qui détient et gère le portefeuille d’actifs français de Galimmo Real Estate.   

Directeur Financier de Galimmo Real Estate et de Galimmo SCA depuis septembre 2016, Angélique 

Cristofari conserve ses fonctions actuelles et étend ses responsabilités à la supervision, en lien étroit 

avec les autres membres du Comité Exécutif, de la gouvernance et de la conformité, du droit des 

sociétés, de la politique des ressources humaines, des assurances et de l’informatique. 

La création de la fonction de Secrétaire Général reflète la volonté de Galimmo de consolider son 

organisation et d’assurer le déploiement des ressources nécessaires au développement et à 

l’accélération de ses activités opérationnelles en Europe.  

Le Comité Exécutif du groupe pilote l’ensemble des actions stratégiques et opérationnelles 

contribuant à la valorisation et au développement des centres commerciaux opérés en Europe. Suite à 

la nomination d’Angélique Cristofari en tant que Secrétaire général, les responsabilités y sont 

dorénavant organisées comme suit : 

 Maël Aoustin, Directeur Général   

 Angélique Cristofari, Secrétaire Général  

 Eric Ravoire, Directeur Général Adjoint France 

 Jean-Luc Storme, Directeur Général Adjoint Belgique et Luxembourg 
 

Biographie d’Angélique Cristofari 

Après avoir contribué avec succès, d’avril à septembre 2016, à la création du groupe Galimmo Real 

Estate et à la constitution de Galimmo SCA en société foncière, Angélique Cristofari en est devenue 

Directeur Financier en septembre 2016. Précédemment, Angélique Cristofari a été en charge du 

Corporate Finance sur les activités françaises de la foncière Hammerson durant quatre années. 

Angélique Cristofari a par ailleurs occupé diverses fonctions sur les métiers d’audit et de conseil 

financier aux clients du secteur immobilier de Deloitte & Associés en France pendant douze années. 

Angélique Cristofari (41 ans) est diplômée de l’Université Paris-Dauphine et titulaire d’un Master à 

l’ESSEC. 

 - Portrait disponible sur demande - 
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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 régions, Galimmo 

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

en Belgique et au Luxembourg ainsi qu’en Roumanie.  

 

À PROPOS DE GALIMMO SCA 

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. 

 

Pour plus d’information :   

Contact Investisseurs (Galimmo SCA) 

 

Angélique Cristofari 

Secrétaire Général 

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 société Galimmo SCA sont mises à disposition sur le 

site www.galimmo-sca.com  

mailto:acristofari@galimmo.com

