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NOUVELLE ORGANISATION DU POLE VENTE-INVESTISSEMENT
PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE

DE

BNP

Le Pôle Vente-Investissement de BNP Paribas Real Estate Transaction France se réorganise
sous la responsabilité d’Olivier Ambrosiali, Directeur Général Adjoint en charge de la
ligne Investissement. Ce Pôle intègre désormais les équipes Capital Markets Bureaux Ile-deFrance, Vente Bureaux Ile-de-France, Coverage Promoteur et Capital Markets Retail France,
soit 54 collaborateurs.
Département Capital Market Bureaux Ile-de-France comprenant deux équipes
Brice de Germay, est nommé Directeur Adjoint, en charge de l’équipe Capital Market Bureaux Ilede-France dédiée aux opérations de plus de 30 M€, composée de 8 collaborateurs et qui a réalisé un
volume d’investissement de 4.5 Md€ et 30 opérations en 2017. Cette équipe se renforce avec l’arrivée
de Gareth Sellars, MRICS, en tant que Directeur international Capital Markets. Il sera en charge,
aux côtés de Rory Sheard et d’André Spehr, des relations avec les investisseurs internationaux. Edward
Wrigley rejoint cette équipe en tant qu’analyste dédié à l’équipe internationale.
Cyril Kutalian est nommé Directeur Adjoint en charge de l’équipe Capital Market Bureaux Ile-deFrance dédiée aux opérations de moins de 30 M€, équipe composée de 8 collaborateurs, qui a
réalisé 450 M€ de transactions représentant 60 opérations unitaires en 2017. Cette équipe comprend
deux nouveaux collaborateurs, Aurélie Meyrier et François-Xavier Belliard, tous deux provenant des
équipes location de BNP Paribas Real Estate Transaction France.
Département Vente Bureaux Utilisateurs Ile-de-France
Guillaume Noulin est nommé Directeur de l’équipe Vente Bureaux Utilisateurs Ile-de-France,
département composé de 16 collaborateurs répartis en deux équipes, qui a réalisé 32 opérations en
2017 pour un volume de 230 M€. Julien Matéos rejoint cette équipe en tant que consultant. Il était
précédemment collaborateur dans l’équipe Activité Ile-de-France Sud.
Département Coverage Promoteur
Jean-René Bard est nommé Directeur de l’équipe Coverage Promoteur, composée de deux
collaborateurs, David Levavechef, en tant que consultant senior, précédemment consultant au sein de
l’équipe location Ouest Ile-de-France. Cette nouvelle équipe assurera la coordination en interne du
sourcing d’opérations de développement pour les promoteurs et les accompagnera pour les cessions
des projets de VEFA.
Département Capital Markets Retail France
Cyril Zaprilla est nommé Directeur Capital Markets Retail France. Il aura en charge la direction
d’une équipe composée de 5 collaborateurs qui a réalisé en 2017, un volume d’investissement de 570
M€.

Biographies des directeurs :
Brice de Germay
37 ans, diplômé de Paris Dauphine et titulaire d’un Master de l’Essec.
Il est entré dans le Groupe en 2003, a travaillé dans plusieurs équipes, vente en bloc
résidentiel puis vente utilisateur avant d’intégrer le département investissement en 2011.

Gareth Sellars
46 ans, diplôme de BSc. Land Economics de l’Université de Paisley.
Il a débuté sa carrière en France en novembre 2001 en tant qu’expert immobilier. Il a
rejoint King Sturge en 2005 en tant que Directeur du département Expertise France. Il a
rejoint JLL Expertises en 2011 après la fusion avec King Sturge. Il était Président de JLL
Expertises depuis 2014. Gareth est Membre de la RICS.
Cyril Kutalian
38 ans, diplômé de l’université Leonard de Vinci et d’un Master.
Il a rejoint BNP Paribas Real Estate en 2005 en tant que consultant à la location. Il fait
partie des équipes du département investissement depuis 2014.

Guillaume Noulin
52 ans, diplômé de l’université Paris Jussieu.
Il est entré dans le Groupe en 1997 et a successivement occupé des fonctions de
consultant Bureaux et de Directeur au sein du pôle location. Il était précédemment
directeur des équipes Bureaux Ouest Ile-de-France.

Jean-René Bard
47 ans, diplômé de l’ECS Arras.
Il a intégré BNP Paribas Real Estate en 1994. Il dirigeait l’équipe Vente-Utilisateurs
depuis 2007.

Cyril Zaprilla
44 ans, diplômé de l’école supérieure des géomètres et topographes (Arts et métiers).
Il a successivement occupé les postes de Directeur général délégué chez Catinvest,
Directeur des investissements et arbitrages chez Corio, Responsable Commerce chez
Generali et Senior Advisor chez JLL. Il était Directeur Retail France chez DTZ Investors
depuis septembre 2014.

A propos de BNP Paribas Real Estate :
BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services
couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et
Expertise. BNP Paribas Real Estate accompagne propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans leurs projets immobiliers grâce à sa
connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20 via son réseau d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie. BNP
Paribas Real Estate a réalisé 704 M€ de revenus en 2016 avec, en Promotion, 154 000 m² de bureaux livrés et plus de 1 500 logements neufs mis en
chantier ; 24,1 Mds € d'actifs sous gestion en Investment Management ; 38 millions de m² gérés en Property Management ; 6,2 millions de m² placés et
19 milliards d’euros investis en Transaction ; Le Conseil regroupe trois types de services : Stratégie immobilière pour les utilisateurs, Project
Management et Externalisation de Dispositifs Immobiliers.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
Pour d’informations : www.realestate.bnpparibas.com

Twitter : @BNPPRE
L’immobilier d’un monde qui change
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