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Paris, le 29 novembre 2018
Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, annonce la nomination de Marie Caniac en tant
que directrice commerciale du Groupe. Elle succède à Louis Bonelli, récemment nommé directeur général
de Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux dans laquelle Klépierre
détient une participation majoritaire.
Marie Caniac a démarré sa carrière en 2008 en tant que leasing manager, en charge du portefeuille des
centres commerciaux français d’Unibail-Rodamco. Elle a ensuite exercé les responsabilités de leasing manager
et d’asset manager chez Altarea Cogedim. Puis elle a rejoint Klépierre en 2013 en tant que gestionnaire de
portefeuille, avant d’être promue un an plus tard responsable adjointe de la commercialisation en France.
Depuis janvier 2016, Marie était responsable de la commercialisation et de la gestion d’actifs de Klépierre PaysBas. Elle est diplômée de l’EDHEC (mastère de droit et fiscalité).
Désormais directrice commerciale du Groupe, Marie est rattachée à Beñat Ortega, directeur des opérations
du Groupe. Elle aura notamment la charge de développer les relations avec les grandes enseignes
internationales et d’identifier les possibilités de nouveaux partenariats, ainsi que d’optimiser et de diffuser les
meilleures pratiques de commercialisation au sein des équipes européennes de Klépierre et auprès de ses
partenaires.
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À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et
d’asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 24,6 milliards d’euros au 30 juin 2018, et compte de grands centres
commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs par an. Klépierre détient une
participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est
membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et
Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces
distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership
mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, consulter notre site Internet : www.klepierre.com
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