COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12/10/2017

PRIMONIAL REIM ANNONCE L’ARRIVÉE DE DIDIER LOUGE EN TANT
QU’EXPERT INTERNE EN EVALUATION IMMOBILIÈRE

Primonial REIM renforce ses équipes avec l’arrivée de Didier Louge. Intégré au comité de
direction, il sera directement rattaché à Grégory Frapet, Directeur Général Primonial REIM.
Riche d’une expérience de plus de 40 ans au sein du groupe BNP PARIBAS, Didier Louge apporte
à Primonial REIM son expertise dans la valorisation immobilière sur l’ensemble des classes
d’actifs du bureau, de la santé, du commerce et du résidentiel.
Didier Louge déclare : « Je suis très heureux de mettre les fruits de mon expérience au service
d’une entreprise dynamique et ambitieuse, comme l’est Primonial REIM ».
Grégory Frapet renchérit : « La valorisation de notre patrimoine immobilier est au cœur de la
démarche de Primonial REIM ; l’expérience de Didier Louge nous sera très précieuse ».
Biographie de Didier Louge
Diplômé de l’Ecole Supérieur de Notariat, Didier Louge a exercé successivement les fonctions
d’Expert immobilier à l’Union de Crédit pour le Bâtiment, de Directeur du Développement de
COEXTIM puis de Directeur Général Délégué de BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION.
Il est également certifié par TEGoVA au titre de Recognised European Valuer.

Page 1 sur 2

A propos de Primonial REIM
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management
(Primonial REIM) a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement
traduisant ses convictions fortes sur les marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du
plus grand nombre une gamme de SCPI de bureaux, de commerces et de logements.
Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI dédiés aux
investisseurs institutionnels. Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM (Alternative
Investment Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds
d’Investissement Alternatifs (FIA), soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment
d’information, de suivi de la liquidité et de gestion des risques.
Le Président du Directoire est Laurent FLECHET. La Direction Générale est composée de Grégory FRAPET
et Stéphanie LACROIX.
Chiffres clés au 30 juin 2017 :
12,4 milliards d’euros d’actifs gérés // 2.700.000 m² de patrimoine immobilier sous gestion // 47.000
associés et plus de 2.500 entreprises locataires // www.primonialreim.com
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