Nominations

Renforcement de l’équipe commerciale
de Galimmo en France
Elodie Cinquilli et Nicolas de Montessus rejoignent Galimmo SCA en qualité
de Responsables de Commercialisation
Paris, le 31 août 2018
Galimmo SCA, société foncière cotée spécialisée dans l’immobilier de commerce et dans la
valorisation de centres commerciaux en France, renforce son équipe commerciale et procède à la
nomination d’Elodie Cinquilli et de Nicolas de Montessus en qualité de Responsables de
Commercialisation. Ils seront tous les deux rattachés à Sébastien Trouxinho, Directeur Commercial de
Galimmo SCA.
Elodie Cinquilli assurera la commercialisation des sites Shopping de Mundo’-Strasbourg et Cambrai
ainsi que les sites de Proximité Grand Ouest & Hauts de France. Nicolas de Montessus assurera
quant à lui la commercialisation du site Shopping de Nancy-Houdemont et les sites de Proximité de
Lorraine Sud. Ces missions s’inscrivent dans le cadre de la politique active de valorisation des actifs
de Galimmo en France, qui passe notamment par la mise en œuvre de son important programme
d’extension / rénovation de ses centres commerciaux.
Avant de rejoindre Galimmo SCA, Elodie Cinquilli travaillait en tant que Key Account Manager Senior
chez Showroomprive.com depuis 2013. Elodie Cinquilli est diplômée d’un Master en Management du
Luxe (ESG Management School, Paris).
Nicolas de Montessus était précédemment Consultant au sein de Nexity Conseil & Transaction depuis
2015. Nicolas de Montessus est diplômé d’un Master de l’International Business Management
Program (Ipag Business School).
Portraits disponibles sur demande
A propos de Galimmo SCA Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611)
est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et
dédiée à la valorisation et à la gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son
patrimoine, d’une valeur de 619,1 millions d’euros au 30 juin 2018, est composé de 51 galeries en France.
Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales
en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo
Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses
filiales, un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe et dont le
patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros
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