THOMAS CORNIL REJOINT GALIMMO
EN TANT QU’ASSET MANAGER EN BELGIQUE
Bruxelles, 4 septembre 2018 – Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l’immobilier de
commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce ce jour la nomination
de Thomas Cornil en tant qu’Asset Manager au sein de sa structure belge.
A ce titre, il est chargé de définir, mettre en œuvre et piloter la stratégie opérationnelle de création de
valeur pour les centres commerciaux détenus et gérés par Galimmo en Belgique. Ces missions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la société qui vise à valoriser son portefeuille d’actifs
composé de sept galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora sur ce territoire.
Thomas Cornil est rattaché à Jean-Luc Storme, Directeur Général Adjoint Belgique-Luxembourg de
Galimmo Real Estate.
Biographie de Thomas Cornil
Thomas Cornil apporte son expérience acquise dans les domaines du commerce et de l’immobilier.
Avant de rejoindre Galimmo, il était Shopping Center Manager chez Devimo Consult, en charge du
centre commercial Rive Gauche à Charleroi. Précédemment, Thomas Cornil était Store Manager chez
Delhaize Belgique de 2012 à 2016. Il a débuté sa carrière en 2006 chez Cora où il a occupé ensuite
diverses responsabilités commerciales opérationnelles. Thomas Cornil est diplômé de l’Université de
Namur (Master’s degree en Business/Commerce).
Portrait disponible sur demande

A PROPOS DE GALIMMO REAL ESTATE
Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et dans
la valorisation de centres commerciaux en Europe Au travers de ses filiales organisées par pays, Galimmo Real
Estate opère un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora, situées en Belgique, en
France, au Luxembourg et en Roumanie, dont le patrimoine est valorisé à 1,1Md€.
En Belgique, Galimmo Real Estate contrôle, avec une participation de 85%, un groupe qui détient sept galeries
commerciales. Les 15% restants sont détenus par la société foncière Galimmo SCA, société en commandite par
actions, cotée sur Euronext Paris, dont la gérance est assurée par Galimmo Services France.
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