
 

 

C
o

m
m

u
n

iq
u

é
 d

e
 p

re
ss

e
 –

 1
2

 d
é

ce
m

b
re

 2
0

1
3

 

 

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE 
Dominique Jouaillec devient Président du Conseil de surveillance  

 
Boulogne-Billancourt, le 12 décembre 2013 - Lors de la séance du 12 décembre 2013, 
Monsieur Jean-Claude Bossez a fait part au Conseil de surveillance de sa décision de 
mettre un terme à son mandat, souhaitant en cette fin d’année se dégager d’un certain 
nombre de fonctions qu’il exerçait jusqu’à présent. Le Conseil a pris acte de la démission 
de M. Jean-Claude Bossez et a coopté M. Dominique Jouaillec qui a été également 
désigné comme Président du Conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce. 
Dominique Jouaillec avait préalablement cessé ses fonctions de gérant de Patrimoine & 
Commerce qu’il occupait depuis la création de la foncière aux côtés d’Eric Duval. 
 
Eric Duval qui continuera à assumer la gérance de la société a déclaré : « Je tiens à 
rendre un hommage appuyé et à remercier très vivement Jean-Claude Bossez pour le 
travail accompli, lui qui a cru à notre projet de développement de la foncière Patrimoine 
& Commerce dès l’origine et a accepté de s’y investir en nous apportant toute son 
expérience ».  
 
Le Conseil a également élu deux membres indépendants du Conseil aux présidences des 
commissions qui étaient jusqu’à présent exercées par M. Jean-Claude Bossez : M. Jean-
Hubert Moitry à la présidence du Comité des investissements et M. Thierry de Haynin, à 
la présidence du Comité d’audit. 
 
Dominique Jouaillec a déclaré : « Je suis très honoré d’avoir été porté à la présidence du 
Conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce qui en quelques années s’est imposée 
en France comme un des leaders de l’immobilier commercial low cost. Je voudrais au 
nom du Conseil et de l’ensemble de la société remercier Jean-Claude Bossez pour son 
action à la présidence du Conseil de surveillance de la société, action qui a contribué à lui 
donner le statut et la reconnaissance qu’elle a aujourd’hui. » 
 
Jean-Claude Bossez a remercié Eric Duval et Dominique Jouaillec : « Je suis très heureux 
d’avoir contribué à faire émerger un nouveau modèle de foncière en France qui répond 
aux attentes d’une part croissante des enseignes pour un immobilier commercial plus 
efficace et moins cher. La société a franchi une étape importante de son développement 
au cours des derniers mois en prenant le contrôle de Foncière Sepric pour se hisser parmi 
les grandes foncières françaises cotées. En vous passant le flambeau, je sais la laisser 
entre de bonnes mains pour qu’elle poursuive son développement ».  
 
------------------------ 
 
À propos de Patrimoine & Commerce 
 
Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, 
totalisant 305 000 m². Ces actifs dont le taux d’occupation atteint 98%, sont situés pour l’essentiel dans des 
retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français.  
Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance 
en actifs de développement et en actifs d’exploitation. 
 
Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. 
Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT 
 
Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com 
 
Pour toute information, contacter : 
PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA COMMUNICATION  

Matthieu Gueugnier 
Tél. : 01 46 99 47 79 
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