
 

  

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 3 octobre 2017 
 

 

COFFIM renforce sa direction opérationnelle 
 

COFFIM renforce son équipe de direction opérationnelle pour soutenir le fort développement de son activité. 

Catherine BONNEAU est promue au poste nouvellement créé de Directeur immobilier. Elle était depuis 2013 Directeur 
opérationnel au sein de COFFIM. Elle a débuté sa carrière en tant que responsable de programmes chez ICADE puis, a 
passé 9 ans chez BOUYGUES IMMOBILIER où elle a occupé successivement plusieurs postes à responsabilités.  
Catherine BONNEAU est diplômée de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et titulaire d’un MBA de l’IAE de Paris. 

Charlotte GARREL rejoint COFFIM au poste de Directeur opérationnel. Depuis 2011, elle occupait les fonctions de 
Directeur de l’agence Ile-de-France du promoteur lyonnais DIAGONALE. Elle a été précédemment Directeur de 
programmes au sein des sociétés de promotion immobilière PIERUS de 1997 à 2008 et de SOFERIM de 2008 à 2011. 
Charlotte GARREL est diplômée de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la Construction et à 
l’Habitation). 

Alexandre DENIS rejoint COFFIM au poste de Directeur du développement. Il aura notamment en charge les relations 
avec les grands aménageurs, les partenaires institutionnels, et le pilotage des appels d’offre et des concours. Alexandre 
DENIS a débuté sa carrière en 2004 au sein du service d’information du gouvernement rattaché au Premier Ministre. De 
2011 à 2016, il a occupé la fonction de Directeur du développement au sein du groupe WINDSOR PROMOTION. Depuis 
2016, il était Directeur du développement de la filiale Domaines du groupe NEXITY. Alexandre DENIS est diplômé de 
Sciences Po Rennes et de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris, et est titulaire d’un Master II de droit privé. 

« Ces nominations accompagnent l’évolution de l’activité de COFFIM qui dispose d’un pipeline de développement de  
5 500 logements représentant un volume de chiffre d’affaires de près d’1,2 milliard d’euros », précise Thibault Dutreix, 
Directeur Général de COFFIM. 
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A propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements et de résidences services pour 
étudiants, personnes âgées et de résidences de tourisme et d'affaires. 
Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix  (Directeur Général). 80% de son activité 
est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011.  
Au 30 juin 2017, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 500 logements représentant un volume de chiffre d’affaires d’1,2 
milliard d’euros.  


