Communiqué de presse
Paris, le 1 juin 2017

Deux nouveaux Directeurs Investissement,
Asset Management et Développement au sein
du Comité exécutif d’Hammerson France
Directement rattachés à Gérald Férézou, Directeur général adjoint
d’Hammerson France, Renaud Mollard et Vincent Sade dirigeront
conjointement le département Investissement, Développement et Asset
Management. A ce titre, ils seront en charge du portefeuille de centres
commerciaux, du pipeline de développements et des acquisitions et cessions
pour la France.
Renaud Mollard, 34 ans, a rejoint Hammerson France en 2010 au
poste d’Asset Manager – Investment Officer, avant d’être nommé
Portfolio Manager en 2013. Depuis 2010, Renaud a été responsable
du développement des Terrasses du Port (Marseille), dont il assure la
gestion depuis l’ouverture en 2014. Renaud est par ailleurs en charge
du projet ITALIK (Paris 13ème), lauréat de l’appel à projets "Réinventer
Paris" lancé en 2015 par la Ville de Paris.
Ingénieur, diplômé de l’ECAM et d’un Mastère Spécialisé à l’ESSEC, Renaud a débuté sa
carrière en tant qu’Analyste puis Asset Manager bureaux chez CBRE Investors.

Vincent Sade, 32 ans, diplômé de l’EM Lyon, a débuté sa carrière
chez Hammerson France en 2009, en tant qu’Asset Manager –
Investment Officer. Nommé Portfolio Manager en 2013, prenant ainsi
la responsabilité de plusieurs actifs, il a été en charge du projet de
rénovation et d’extension d’O’Parinor (Aulnay-sous-Bois). Vincent est
également responsable du projet d’extension des 3 Fontaines
(Cergy).

A propos d’Hammerson
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au London Stock
Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit d’une des dix premières foncières
européennes avec un patrimoine valorisé à près de 12 milliards d’euros au 31 décembre 2016, composé de 23 centres
commerciaux, 18 retail parks et d’un investissement dans 19 villages de marques.
Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,532 milliards d’euros au 31 décembre 2016. Présent depuis plus de 30
ans en France, Hammerson France possède et gère 9 centres commerciaux de taille régionale qui attirent près de 100
millions de visiteurs par an : Italie Deux (Paris 13e), Les 3 Fontaines (Cergy), Espace St Quentin (Saint-Quentin-en-Yvelines),
O’Parinor (Aulnay-sous-Bois), Le Jeu de Paume (Beauvais), Les Terrasses du Port (Marseille), Nicétoile (Nice), Place des
Halles (Strasbourg) et Saint Sébastien (Nancy).
Plus d’infos sur www.hammerson.fr ou Twitter.

Communiqué de presse
Paris, le 1 juin 2017

Contacts presse :
Hammerson France / Anne-Laure Bellon, albellon@hammerson.fr / 01 56 69 30 30
Elan-Edelman / Astrid Billard, hammerson@elanedelman.com / 01 86 21 50 86

