
 
 
 
 
 

 

 
   

DEUX NOMINATIONS POUR ACCOMPAGNER  
LA DYNAMIQUE DU GROUPE ALTAREA COGEDIM 

 

Paris, le 26 septembre 2017 - Alexis Moreau est nommé directeur financier de Cogedim et rejoint le 
Comité Exécutif d’Altarea Cogedim. Il assure la direction financière de la promotion de logements et 
d’immobilier d’entreprise du groupe. Il est également responsable de la croissance externe dans le 
secteur de la promotion et continue à suivre le développement des résidences Cogedim Club®, 
concept de résidences seniors dont il était à l’origine et dirigeant depuis 2009. Alexis Moreau est 
rattaché à Stéphane Theuriau, Président du directoire de Cogedim, et à Philippe Jossé, Directeur 
Général, pour la partie Logement.  
 
Suite à cette promotion, Jérôme Navarre, est nommé directeur général de Cogedim Club®. Il reporte 
directement à Alexis Moreau. 

 

 

 

Alexis Moreau, 49 ans, est diplômé de l’EDHEC. 
 
Il a démarré sa carrière en 1993 en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen. Il travaille 
dans diverses sociétés de conseils financiers avant de rejoindre le groupe Altarea 
Cogedim en 2007 en tant que secrétaire général d'Altafinance, holding du groupe 
Altarea. A partir de 2008, il a pour mission de développer un nouveau concept de 
résidences seniors. 
 
En 2010, il est nommé directeur général de Cogedim Résidences Services, en charge 
du développement des résidences services et de l’exploitation des résidences Cogedim 
Club®. 
 

 

 

 

 

 

 
Jérôme Navarre, 52 ans, est diplômé de l’IEP Paris (Institut d’études politiques de Paris). 
 
Après sept ans dans la promotion immobilière résidentielle chez Promo Real, il a acquis 
une expérience de près de 20 ans dans le domaine des résidences gérées.  
 
D’abord en charge du développement et de construction de résidences de tourisme et 
de villages de vacances en France et Italie au sein du groupe Pierre et Vacances, il 
prend en 2007, à sa création, la direction du développement et du design d’Adagio, joint-
venture des groupes Accor et Pierre et Vacances et leader européen de l’appart ’hôtel. 
A ce poste, il a notamment développé une centaine d’appart ’hôtels dans plus de dix 
pays. 
 

 
Stéphane Theuriau, Président du directoire de Cogedim déclare : « Alexis Moreau bénéficie d’une parfaite 
connaissance de l’entreprise ; nous sommes très heureux de le promouvoir à ce poste. Le parcours de Jérôme 
Navarre dans le secteur des résidences gérées nous sera précieux dans le déploiement et l’exploitation de 
nos résidences Cogedim Club®, concept qui remporte un grand succès auprès des investisseurs et des 
seniors depuis sa création ». 
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A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA 

Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière et promoteur, il est présent sur les trois principaux marchés de l’immobilier: 

commerce, logement, bureau. Avec plus de 1 500 salariés, il dispose pour chacun de ces marchés de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, 

développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure.  Véritable ensemblier urbain, présent dans les 12 premières métropoles 

françaises, Altarea Cogedim s'articule autour de 5 marques (Altarea Commerce, Cogedim Logement, Altarea Cogedim Entreprise, Pitch Promotion, 

Histoire & Patrimoine).  Présent en France, en Espagne et en Italie, Altarea Cogedim gère un patrimoine de centres commerciaux de 4,5 milliards 

d’euros. Conscient des enjeux liés à la RSE, Altarea Cogedim se positionne aujourd’hui comme le partenaire d’intérêt général pour accompagner les 

métropoles dans leurs transitions écologique, sociale et sociétale. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation 

boursière de 3,2 milliards d’euros au 30 juin 2017. 

 

 

Contacts 

 

Nathalie BARDIN 

Directrice des Relations Institutionnelles,                            

de la Communication et de la RSE  

01 56 26 25 53 / 06 85 26 15 29 

nbardin@altareacogedim.com 

Valérie JARDAT 

Agence Côté Jardat 

01 41 05 94 10 / 06 12 05 18 35 

valerie.jardat@cote-jardat.fr 
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