Communiqué de presse

Anne Thiry prend la direction
de Galimmo en Belgique et au Luxembourg
Anne Thiry est nommée Administrateur Délégué de Galimmo pour la
Belgique et le Luxembourg ; elle intègre à ce titre le Comité Exécutif du
groupe Galimmo Real Estate
Bruxelles, le 10 janvier 2019 - Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l’immobilier de
commerce et la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce la nomination d’Anne Thiry
en qualité d’Administrateur Délégué de Galimmo pour la Belgique et le Luxembourg. Elle succède à
Jean-Luc Storme.
A compter de ce jour, Anne Thiry dirige l’ensemble des opérations et des équipes de Galimmo Real
Estate en Belgique et au Luxembourg, où Galimmo opère un portefeuille de 8 centres commerciaux
attenants à des hypermarchés Cora.
Maël Aoustin, Directeur Général du Groupe, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Anne Thiry
qui nous apporte à la fois son expertise et son expérience acquises dans les domaines de l’immobilier
et du commerce. Ces atouts seront précieux pour le déploiement de la politique de création de valeur
de Galimmo en Belgique et au Luxembourg. Je tiens par ailleurs à remercier chaleureusement JeanLuc Storme pour le rôle qu’il a joué dans la création et le développement de Galimmo depuis 2016.»
Le Comité Exécutif de Galimmo Real Estate pilote l’ensemble des actions stratégiques et
opérationnelles contribuant à la valorisation et au développement des centres commerciaux opérés par
le Groupe en Europe. Suite à la nomination d’Anne Thiry, la composition du Comité Exécutif est la
suivante :
•
•
•
•

Maël Aoustin, Directeur Général Groupe
Angélique Cristofari, Secrétaire Général Groupe
Eric Ravoire, Directeur Général Délégué France
Anne Thiry, Administrateur Délégué Belgique-Luxembourg

Biographie d’Anne Thiry
Avant de rejoindre Galimmo, Anne Thiry était Directeur immobilier de Carrefour Belgium, où elle a
occupé diverses fonctions depuis 2008 (Real Estate Manager de 2008 à 2011 et Responsable
immobilier de 2011 à 2017). Précédemment, Anne Thiry était Expansion Manager de 2004 à 2008 chez
Lidl, après avoir débuté sa carrière en tant que juriste chez Bird&Bird (de 1999 à 2000) puis DLA Piper
(de 2000 à 2004). Anne Thiry (43 ans) est diplômée en droit de l’Université libre de Bruxelles et en
immobilier de l’université Saint Louis de Bruxelles.
- Portrait disponible sur demande -
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A propos de Galimmo Real Estate
Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et 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, et dont la valeur (hors droits) s’élève à 1,1 milliard d’euros au 30 juin
2018. En Belgique, Galimmo Real Estate contrôle, avec une participation de 85%, un groupe de sociétés qui
détiennent un total de 7 centres commerciaux et opère un centre commercial au Luxembourg. Les 15% restants
sont détenus par la société foncière française cotée Galimmo SCA, filiale de Galimmo Real Estate.
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