COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION DE
BEÑAT ORTEGA
AU DIRECTOIRE DE KLÉPIERRE
Paris, le 11 novembre 2020
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce que son Conseil de surveillance a nommé
Beñat Ortega en qualité de membre du directoire du Groupe en charge des opérations à compter du 16
novembre 2020.
Beñat Ortega rejoint Klépierre en novembre 2012 comme Deputy Chief Operating Officer avant d’être promu
Chief Operating Officer en novembre 2016. Antérieurement, et pendant 9 ans, il a occupé différentes fonctions
au sein du Groupe Unibail-Rodamco, et notamment à la direction des investissements et de l’asset management
du pôle Bureaux.
Beñat Ortega, 39 ans, est diplômé de l’École Centrale Paris.
Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre, a déclaré : « Cette nomination est l’aboutissement
évident du parcours de Beñat chez Klépierre, parcours au long duquel il a apporté une contribution
décisive à la transformation du Groupe et à ses performances opérationnelles. Au sein de notre directoire,
il continuera à promouvoir son souci de l’excellence opérationnelle qui fait la force de notre modèle tout
en explorant des voies nouvelles et durables pour relever les défis de la mutation du retail, continuer la
transformation de nos centres commerciaux en lieux de vie Shop. Meet. Connect.® et déployer notre
stratégie Act for Good® ».
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À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader européen 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 22,8 milliards d’euros au 30 juin 2020, et compte de grands centres commerciaux
dans 12 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visites 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. 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, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com
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