Communiqué de Presse
Paris, le 14 mai 2020

NOMINATION
PIERRE BRESSOLLETTE EST NOMME PRESIDENT D’ARKADEA

Pierre Bressollette est nommé Président d’ARKADEA au 1er mai 2020. Il succède à Jean-Pierre Matton qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade, succède à Rémi Feredj, Directeur général de Poste Immo,
à la Présidence du Comité stratégique d’ARKADEA au 10 avril 2020.
Société de promotion immobilière créée en 2017 et détenue à parts égales par Poste Immo et Icade, ARKADEA favorise les
synergies au sein du groupe La Poste et de la Caisse des Dépôts (CDC) et intervient sur l’ensemble des territoires.
ARKADEA amorce une nouvelle étape de son développement avec une équipe de huit collaborateurs afin d’accélérer
notamment ses recherches foncières sur le marché.
Biographie
Pierre Bressollette, 45 ans, est titulaire d’un Executive MBA de HEC et d’un diplôme d’ingénieur Supaéro. En 2007, il devient
successivement responsable du portfolio management , puis en 2010, directeur délégué à la gestion d’actifs au sein de GE
Real Estate. Il rejoint Poste Immo en 2013 en tant que directeur de la valorisation en charge de la politique immobilière sur
l’ensemble du parc et de la stratégie de création de valeur sur les 4 millions de m² patrimoniaux.
Après avoir participé à la création d’ARKADEA, il en devient le directeur exécutif en juillet 2017. En février 2020, il prend la
direction générale de la structure. Il occupe, depuis le 1er mai 2020, le poste de Président d’ARKADEA.
ARKADEA en quelques chiffres :
Chiffre d’affaires 2018 : 26M€
Chiffre d’affaires 2019 : 50M€
1 800 logements sur l’ensemble du territoire
1 partenariat signé avec La Poste en 2019 pour promouvoir les services à la personne développés par le Groupe dans les
résidences ARKADEA

A propos d’ARKADEA
« Créer des lieux de vie qui nous ressemblent et qui nous rassemblent »
Née du partenariat entre Poste Immo et Icade, ARKADEA est un promoteur immobilier national.
Issu de deux groupes historiquement présents dans les territoires, elle tire le meilleur parti de l’alliance de leurs experti ses :
les services de proximité et l’aménagement des villes. ARKADEA se présente comme un partenaire de confiance qui allie une
culture enracinée dans les valeurs de l’intérêt général et un ancrage local fort, au sein d’une équipe agile, animée par la fierté
du travail bien fait et durable.
Convaincus que la diversité des profils est à la fois une chance et un défi, toute notre démarche vise à permettre aux habitants
et aux futurs occupants de partager plus que des espaces, en étant bien chez soi, bien au travail et bien ensemble.
Quel que soit le projet, nous misons sur l’équation gagnante d’une architecture de qualité et modulable, de services
accessibles à tous et d’espaces partagés conviviaux, et croyons aux vertus de la collaboration, de l’innovation et de la
simplicité. ARKADEA est le promoteur de la proximité, visant à promouvoir les usages dans la durée et à simplifier la vie de
ses clients au quotidien.
Retrouvez ce communiqué de presse sur le site internet d’ARKADEA : www.arkadea.fr
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