
 

 
 

 

Directrice adjointe des activités transactionnelles depuis octobre 2019, Elodie Moine prend aujourd’hui la direction 

des équipes Agence du bureau de Toulouse. Elle sera à la tête d’une équipe de 7 collaborateurs et continuera à 

travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de la plateforme de services du groupe présent à Toulouse (A&T 

Occupier, Valuation, Property Management, Capital Market, Retail, Design & Poject), représentant 22 

collaborateurs.  

 « Ses 15 années d’expérience dans les métiers de l’immobilier dont 10 chez CBRE à Lyon et Toulouse, permettront 

à Elodie d’être opérationnelle très rapidement dans ses nouvelles fonctions. Son professionnalisme et son 

dynamisme seront des atouts majeurs pour comprendre et accompagner nos clients vers les nouveaux défis de 

demain. » déclare Stanislas Leborgne, Directeur Régions de CBRE.  

Elodie Moine, 39 ans, a en effet commencé sa carrière chez CBRE en qualité de consultante bureaux petites et 

moyennes surfaces à Lyon, puis à Toulouse où elle a ensuite évolué vers un poste de consultante grandes 

surfaces. Elodie avait complété son parcours de formation par un Certificat de Management Stratégie & 

Performance à la Georgetown University de Washington DC aux Etats-Unis en 2018 avant de revenir chez CBRE. 

Elle est également diplômée d’une Double Licence Droit / Droit Immobilier et d’une Maîtrise Droit des Affaires de 

l’Université Lyon 3. 

  
 

 
Paris, le 25 janvier 2021 

  

ELODIE MOINE PREND LA DIRECTION  

DES EQUIPES AGENCE DE CBRE TOULOUSE 

  

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise annonce la nomination d’Elodie Moine à la 

direction des équipes Agence du bureau de Toulouse. Elle succède à Michèle Bellan, qui partira à la retraite 

en juin 2021 après avoir dirigé CBRE Toulouse pendant 28 ans.  

 

 

 



 

 

 
     Contacts presse FR : 

 Hopscotch Décideurs : Agnès Vieu – 06 62 89 34 56 – avieu@hopscotch.fr 
 CBRE : Julie Foubert – 01 53 64 33 12 – julie.foubert@cbre.fr 

  
À propos de CBRE Group, Inc : 
Groupe CBRE, Inc. (NYSE:CBRE), société cotée du Fortune 500 et du S&P 500 dont le siège social 
est à Los Angeles, est la plus grande société de services et d'investissement en immobilier 
commercial au monde (sur la base du chiffre d'affaires de 2019). La société emploie plus de 100 000 
personnes (hors filiales) et sert les investisseurs et les occupants de biens immobiliers par 
l'intermédiaire de plus de 530 bureaux (hors filiales) dans le monde entier. CBRE offre une large 
gamme de services intégrés, notamment la gestion des installations, des transactions et des projets, 
la gestion immobilière, la gestion des investissements, l'évaluation et la valorisation, la location de 
biens immobiliers, le conseil stratégique, la vente de biens immobiliers, les services hypothécaires et 
les services de développement. 
Consultez notre site web à www.cbre.fr 
 

Retrouver toutes nos informations sur notre blog et nos comptes Twitter et LinkedIn dédiés : 
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