Communiqué de presse
Paris, le 3 septembre 2018

Nomination de Béatrice Judel en qualité de
Directrice Commerciale et Marketing du pôle Résidentiel
Béatrice Judel a rejoint Gecina en tant que Directrice Commerciale et
er
Marketing du pôle Résidentiel le 1 septembre 2018. Elle est membre du
Comité de Direction et rattachée à Franck Lirzin, Directeur Exécutif
Résidentiel du Groupe.
Agée de 52 ans, Béatrice Judel, ingénieur ENSMA, bénéficie d’une
expérience de près de 30 ans dans les métiers du marketing, de la
communication et de la vente dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme,
des médias et des transports. Elle était depuis 2013 Directrice Marketing
Digital et Communication de la branche immobilière du Groupe
Pierre&Vacances-Center Parcs.
Béatrice Judel démarre sa carrière chez Air France où elle assure un rôle de responsable des ventes et
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (1988-1999). Elle évolue ensuite en tant que Directrice Commerciale
Diffusion pour le journal Le Parisien dans le groupe des Editions de Presse Philippe Amaury avant de
rejoindre, en 2005, Servisair (Groupe Derichebourg) en qualité de Directrice Business Development
European Airlines. En 2007, elle devient Directrice Marketing, Commerciale et Communication des Taxis
Bleus. En 2010, elle rejoint à nouveau le Groupe des éditions de presse Philippe Amaury comme Directrice
Commerciale Publicité pour les éditions du Parisien et du journal L'Équipe au cœur de la régie Amaury
Média.
Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018 situé à près de
93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un
pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au
cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant
l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120,
CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo.
Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de
l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.
www.gecina.fr
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