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Cécile de GUILLEBON est élue Présidente de l’ORIE
Cécile de Guillebon, administratrice représentant le collège des Utilisateurs, a été élue Présidente de
l’ORIE le mardi 28 février 2017 par l’assemblée générale de l’ORIE. Elle succède ainsi à Dominique
Dudan (collège Investisseurs).
Cécile de Guillebon, 54 ans, HEC, SFAF (Société Française d’Analyse
Financière) et FRICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), a
travaillé pendant 10 ans dans les fusions et acquisitions chez JP
Morgan, Marceau Investissement puis PPR (devenu Kering) et totalise
20 ans d'expérience dans le Corporate Real Estate et le FM.
C’est en 2013 qu’elle rejoint la direction de l’immobilier et des
services généraux du Groupe Renault avec dans son périmètre, tous
les types d’actifs : usines, entrepôts, succursales, centres de
recherche, pistes d’essai et bureaux, soit 650 sites dans 40 pays
totalisant 13 millions de mètres carrés construits, avec un budget
annuel en coûts de fonctionnement de 1 milliard d’euros.
Cécile de Guillebon est co-fondatrice de Vox Femina et œuvre dans de nombreuses associations. Elle
siège aux conseils d'administration de Geodis, PAREF et de la SLI (créé recemment par l’APE).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cécile de Guillebon, joigned Groupe Renault in 2013 as VP Real Estate & FM, in charge of over 600 sites
in 40 countries for a total 13 millions sqm of factories, showrooms & garages, warehouses, office and
R&D buildings. In 2016 her job was enlarged as Renault-Nissan Alliance Global Director, Facility
Management.
After graduating from HEC in 1983, Cécile worked in Mergers & Acquisitions for 10 years ( JP Morgan,
Marceau Investissement & PPR) and has been active for 25 years in Corporate Real Estate (PPR, GE,
AOS Studley & Renault).
Cécile is Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors, SFAF member, co-founder of Voxfemina.
She is active in several professional and non profit organizations.
Cécile seats on the board of Paref (listed SIIC), GEODIS (supply chain supplier 100% owned by SNCF) and
SLI (Société du Logement Intermédiaire) created by APE (Agence des Participations de l’Etat).

Note aux éditeurs :
L’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise (ORIE) est une instance d’échanges, de
concertation et d’études, réunissant plus de 150 membres issus des différents métiers de l’industrie
immobilière (aménageurs, promoteurs, investisseurs, utilisateurs, conseils, experts, enseignantschercheurs, Etat et collectivités locales). En 2017, l’ORIE poursuit ses réflexions sur des thèmes de fond
tels que l’estimation quantitative du parc de bureaux, les comparaisons internationales, le coworking,
la logistique en milieu urbain, la simplification administrative, la reconversion d’actifs immobiliers en
situation de vacance structurelle.
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