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Nomination de Jacques Blanchard en tant
que Président Directeur Général de MRM
Modifications au sein du Conseil
d’Administration

Paris, le 21 avril 2009 : Le Conseil d’Administration de MRM (Euronext code ISIN
FR0000060196), société foncière mixte spécialisée dans l’immobilier de commerces et de bureaux,
annonce la nomination de M. Jacques Blanchard en qualité de Président Directeur Général à compter
de ce jour. La nomination de M. Jacques Blanchard, administrateur depuis le 29 juin 2007, fait suite à
la démission le 20 avril 2009 de M. François Lex de ses mandats de Président Directeur Général et
d’administrateur de MRM. Cette décision est motivée par des raisons personnelles. M. François Lex
suspendra également temporairement ses fonctions chez CBRE Investors à compter de mi-juin pour
prendre un congé sabbatique. Dans l’intervalle, il reste à la disposition de Jacques Blanchard et de
MRM pour assurer la transition. Les membres du Conseil d’Administration ont exprimé leur
reconnaissance pour le travail accompli par M. François Lex, de la transformation de l’activité de MRM
à la mise en œuvre de sa stratégie de Société d’Investissement Immobilier Cotée.
Jacques Blanchard a déclaré : « Après avoir œuvré aux cotés de François Lex pour la transformation
de MRM en société foncière cotée, c’est avec la vision que nous avons partagée depuis le début que je
m’apprête à lui succéder en tant que Président Directeur Général. J’entends poursuivre le
développement de la société conformément à la stratégie mise en œuvre qui vise rendement et
création de valeur. Pour cela, je sais pouvoir m’appuyer sur le savoir-faire et l’expérience des équipes
de CB Richard Ellis Investors en charge des opérations immobilières de MRM. »
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a coopté en qualité d’administrateurs les trois sociétés CB
Richard Ellis Investors SAS, CB Richard Ellis European Warehousing sarl et SPE Office sarl
représentées respectivement par M. Thibault de Valence, M. Olivier Lemaistre et M. Younes Benslim,
tous trois démissionnaires de leurs mandats d’administrateurs en tant que personnes physiques.
Le Conseil d’Administration a également coopté M. Gérard Aubert en qualité d’administrateur
indépendant. M. Gérard Aubert est une personnalité reconnue de l’immobilier, avec plus de 40 ans
d’expérience professionnelle dans ce secteur. Il a notamment présidé les activités de CB Richard Ellis
en France de 1983 à 2006. Il est actuellement Président de la société de conseil en immobilier Trait
d’Union.
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Ainsi constitué, sous réserve de la ratification par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 juin
2009 des cooptations effectuées lors de sa réunion du 20 avril 2009, le Conseil d’Administration de
MRM est composé des cinq administrateurs suivants :
. M. Jacques Blanchard, Président Directeur Général de MRM, administrateur
. la société CB Richard Ellis Investors SAS, représentée par M. Thibault de Valence
. la société CB Richard Ellis European Warehousing sarl, actionnaire, représentée par M. Olivier
Lemaistre
. la société SPE Office sarl, représentée par M. Younes Benslim
. M. Gérard Aubert, administrateur indépendant

Eléments biographiques de M. Jacques Blanchard
Jacques Blanchard est responsable depuis mars 2003 des stratégies d’investissement de CB Richard
Ellis Investors dans l’immobilier de commerces en France. Il a près de 20 ans d’expérience dans
l’immobilier commercial. Avant de rejoindre CB Richard Ellis Investors, il était Directeur Général du
pôle centres commerciaux de la filiale française de la foncière britannique Hammerson, et
précédemment, Directeur immobilier de Marks & Spencer pour l’Europe Continentale.
Jacques Blanchard est diplômé d’HEC et licencié en Droit des Affaires.
(photo disponible sur demande)
A propos de MRM
Société d’investissement immobilier cotée, MRM détient un portefeuille d’immeubles de bureaux et de commerces,
équilibré entre biens stabilisés et en cours de valorisation. Son patrimoine a été constitué progressivement depuis
le 2nd semestre 2007 avec l’apport des actifs de Dynamique Bureaux et Commerces Rendement, deux sociétés
d’investissement créées et gérées par CB Richard Ellis Investors, ainsi que les acquisitions réalisées en propre par
ses filiales. Les opérations immobilières de MRM sont gérées par CB Richard Ellis Investors. MRM est cotée sur le
compartiment C d’Euronext Paris (code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA).
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