Communiqué de Presse

Paris, le 23 septembre 2015

- Nomination -

Tania Bontemps devient Présidente
Investment Real Estate France

d’Union

Directrice générale d’Union Investment France depuis mai 2011,
Tania Bontemps, MRICS, vient d’être nommée Présidente de la filiale
française d’Union Investment.
Diplômée en économie et gestion des entreprises de l’Université de Gießen (Allemagne) et
de l’Executive Management Program à l’ESSEC, Tania a débuté sa carrière dans les
nouvelles technologies, aux États-Unis.
Elle rejoint le secteur immobilier en 2003 en intégrant Renta Corporacion, société cotée à la
bourse de Madrid, en qualité de directrice de la filiale France, à Paris. Elle prendra ensuite en
parallèle, la tête des filiales allemande (à Berlin) et britannique (à Londres), avant de rejoindre
Union Investment Real Estate France dès sa création en 2011, pour y être nommée Directrice
générale.
Tania, sous la présidence de Dominique Dudan, aura permis à Union Investment de renforcer
très significativement sa présence dans l’Hexagone, via la création d’une filiale dédiée, en
multipliant les acquisitions de premier ordre et en optimisant durablement la gestion d’un
patrimoine immobilier diversifié d’environ 2,6 Mds € et de 300 000 m2. Le patrimoine
hexagonal d’Union Investment affiche aujourd’hui un taux d’occupation de 99%.
En tant que Présidente d’Union Investment France, et à la tête d’une équipe de 13 personnes,
Tania entend poursuivre le développement du portefeuille et la politique d’acquisitions ciblées
portant sur des actifs emblématiques du territoire hexagonal, à Paris et dans les grandes
métropoles régionales, à la fois solides financièrement et exemplaires en termes de
développement durable et d’architecture.
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Son expertise immobilière internationale et son expérience au sein du Groupe sont deux
atouts qui vont lui permettre d’asseoir encore la position d’Union Investment dans l’Hexagone.
Le groupe, présent en France depuis 1999 et depuis 2011 à travers sa filiale, pérennise ainsi
son implantation au sein de son premier marché extérieur avec le Royaume-Uni.
Pour toute information supplémentaire :
Pressekontakt :
Union Investment Real Estate GmbH
Fabian Hellbusch
Leiter Immobilien Marketing, Kommunikation
Abteilung Segmentsteuerung
Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70 / EMPORIO
20355 Hamburg
Tel. + 49 40 / 34919-4160, Fax: -5160
eMail: fabian.hellbusch@union-investment.de
Internet: www.union-investment.de/realestate
Service de Presse France :
Treize Cent Treize
01 53 17 97 13
Mathias Sponga : m.sponga@treizecenttreize.fr
Alain N’Dong : alain.ndong@treizecenttreize.fr

À propos d’Union Investment Real Estate
Union Investment Real Estate est l’un des principaux investisseurs immobiliers européens. Disposant
d’un portefeuille immobilier largement diversifié à l’international, aujourd’hui réparti sur 25 marchés
nationaux, la société permet à ses clients de bénéficier de toutes les opportunités offertes par les
cycles des marchés mondiaux. Fort d’une expérience de 50 ans en gestion immobilière, le groupe
assure aujourd’hui la gestion d’un patrimoine global de plus de 24 milliards d’euros à travers le monde.
Présent en France depuis 15 ans, Union Investment Real Estate France dispose d’un portefeuille de 21
immeubles de bureaux, centres commerciaux et hôtels sur l’ensemble du territoire, totalisant plus de
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345 000 m . L’objectif est de développer de manière significative ce portefeuille, estimé actuellement à
près de 2,6 milliards d’euros.

l

2

