Communiqué de presse
Paris, le 5 janvier 2017

Aurélie Siha est nommée Directeur Administratif et Financier
d’Hammerson France
Aurélie Siha, 32 ans, devient Directeur Administratif et
Financier d’Hammerson France. Elle intègre à ce titre le Comité
Exécutif.
Diplômée de l’ESSEC, Aurélie Siha cumule près de 10 années
d’expérience dans l’immobilier. Elle a débuté sa carrière chez
DTZ Capital Markets avant de rejoindre CBRE Investors puis
Hammerson en 2012, en tant qu’Asset Manager puis Directeur
d’Investissements. Aurélie a travaillé sur un portefeuille de
centres clés (dont Espace Saint Quentin à Saint-Quentin-enYvelines, Nicétoile à Nice et Place des Halles à Strasbourg), et s’est investie sur les projets
de développement et d’investissement d’Hammerson en France et à l’étranger.
Au poste de Directeur Adminstratif et Financier, Aurélie supervise le département Finance
d’Hammerson France qui regroupe le contrôle de gestion, la comptabilité, la gestion
locative, les systèmes d’information et les services généraux.

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 et en France. Il s’agit d’une des dix premières
foncières européennes avec un patrimoine valorisé à près de 12,35 milliards d’euros au 31 décembre 2015,
composé de 22 centres commerciaux, 18 retail parks et d’un investissement dans 19 villages de marques. Le
portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,58 milliards d’euros au 31 décembre 2015. Présent depuis
plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et gère 9 centres commerciaux de taille régionale :
Italie Deux (Paris 13e), Les 3 Fontaines (Cergy Pontoise), 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’informations sur www.hammerson.fr
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