
Communiqué de presse - Paris, le 10 janvier 2023

Lionel Lionel LEMARIÉ LEMARIÉ rejoint AESTIAM rejoint AESTIAM 
en tant que directeur du développement !en tant que directeur du développement !
 
AESTIAM est heureux d’annoncer l’arrivée de Lionel Lemarié en tant que 
directeur du développement.

Lionel Lemarié, 51 ans, rejoint AESTIAM après sept ans au poste de directeur commercial institutionnel au 
sein de La Française. Spécialiste du développement commercial, il a acquis une solide expérience dans des 
fonctions similaires au sein de grands noms de la gestion d’actifs tels que Mandarine Gestion ou CCR Asset 
Management. 

Dans ses nouvelles fonctions chez AESTIAM, il sera chargé de contribuer au développement et à la distribution 
de l’offre, en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie commerciale. 

« Nous sommes ravis d’accueillir Lionel dans notre équipe. Sa venue s’inscrit dans notre plan de croissance et 
reflète notre engagement à élargir notre gamme de services et de produits pour nos clients et nos partenaires 
dans une démarche plus large d’investissement durable.» Alexandre Claudet, Président. 
 
L’arrivée de Lionel Lemarié témoigne de la volonté d’AESTIAM de renforcer ses équipes, son expertise, son offre 
et ses services afin de conjuguer croissance durable et performance.

A propos d’AESTIAM 
AESTIAM est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers. 
Forte d’une expertise de plus de 30 ans et composée d’une équipe de 40 professionnels expérimentés, AESTIAM intègre 
l’ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (Investissement, Fund Management, Asset Management et Property 
Management). AESTIAM gère aujourd’hui 5 SCPI représentant une capitalisation de près de 1,2 milliard d’euros. Ces SCPI 
sont détenues par 18 000 associés, avec près de 500 actifs immobiliers sous gestion (bureaux, commerces, hôtels) pour 
un total de près de 500 000 m2. 
Plus d’informations sur www.aestiam.com
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Avertissement : Ce document est exclusivement destiné aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Il n’est fourni qu’à des fins d’information et ne 
constitue pas une recommandation d’investissement, un conseil personnalisé, ni une offre ou une sollicitation d’investir. Avant toute souscription, se reporter aux documents 
réglementaires disponibles sur aestiam.com. Les performances et les acquisitions passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en parts de SCPI comporte 
des risques : un risque de perte en capital, un risque de liquidité, un risque immobilier, un risque de gestion discrétionnaire, un risque de rendement, un risque de durabilité. 
Le capital investi n’est pas garanti.


