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 Communiqué de presse 
 
 Changement au sein du Conseil d’administration de 

MRM  

 Cooptation de Mme Brigitte Gauthier-Darcet en 

qualité d’administrateur indépendant  

 

 
Paris, le 30 novembre 2011 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière mixte 

spécialisée dans l’immobilier de commerces et de bureaux, annonce que le Conseil d’administration, 

réuni le 29 novembre 2011, a décidé de coopter Mme Brigitte Gauthier-Darcet à compter de cette date 

en qualité d’administrateur en remplacement de CBRE European Warehousing Sàrl, pour la durée 

restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les 

comptes de l’exercice 2012. Cette décision sera soumise à la ratification de l’Assemblée générale des 

actionnaires du 7 juin 2012.  

 

Après avoir examiné sa situation au regard des critères fixés par le code AFEP-MEDEF de 

gouvernement des sociétés cotées, le Conseil d’administration a reconnu à Mme Brigitte Gauthier-

Darcet la qualité d’administrateur indépendant. Mme Brigitte Gauthier-Darcet a également été 

nommée président du Comité d’audit de MRM. 

 

Mme Brigitte Gauthier-Darcet (ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et diplômée de l’Institut d’Etudes 

Politique de Paris) a plus de 30 ans d’expérience professionnelle acquise dans les domaines de 

l’ingénierie, de la construction, de la communication et de l’investissement. Après avoir débuté sa 

carrière chez SERETE où elle a été en charge de la direction financière, Mme Brigitte Gauthier-Darcet a 

exercé plusieurs responsabilités de direction financière et de direction générale au sein de Lagardère 

Active. Mme Brigitte Gauthier-Darcet a ensuite réalisé diverses missions de conseil et de management 

et est, depuis 2006, Administrateur et Directeur général délégué de CIPM International. Mme Brigitte 

Gauthier-Darcet est membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA). 

 

    

Composition du Conseil d’administration de MRM 

 

A l’issue du Conseil d’administration du 29 novembre 2011, la composition du Conseil d’administration 

de MRM est la suivante :  

 

.  M. Jacques Blanchard, Président Directeur Général de MRM 

.  M. Gérard Aubert, administrateur indépendant  

.  Mme Brigitte Gauthier-Darcet, administrateur indépendant 

. CBRE Global Investors SAS*, administrateur, société représentée par M. Jean Lamothe  

. SPE Finance Sàrl, administrateur, société représentée par M. Frank Vitaglione   

. SPE Office Sàrl, administrateur, société représentée par Mlle Marine Pattin  
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* CBRE Global Investors SAS est, depuis novembre 2011, la nouvelle dénomination sociale de CB 

Richard Ellis Investors SAS.  

 

Agenda 

 

Le chiffre d’affaires du 4e trimestre et les résultats annuels 2011 seront publiés le 23 février 2012 

avant bourse et présentés lors de la réunion d’information qui se tiendra le même jour.  

 

 

A propos de MRM  

 

Société d’investissement immobilier cotée, MRM détient un portefeuille mixte d’immeubles de bureaux et de 

commerces, composé de biens stabilisés et de biens en cours de valorisation. Son patrimoine a été constitué 

progressivement depuis le second semestre 2007 avec l’apport des actifs de Dynamique Bureaux et Commerces 

Rendement, deux sociétés d’investissement créées et gérées par CBRE Global Investors, ainsi que les acquisitions 

réalisées en propre par ses filiales. Les opérations immobilières de MRM sont gérées par CBRE Global Investors. 

MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA).  

 
 
 
Pour plus d’informations : 

        Isabelle Laurent 

MRM        DDB Financial 

65/67, avenue des Champs-Elysées    55, rue d’Amsterdam 

75008 Paris, France      75008 Paris, France 

T +33 (0)1 58 62 55 55     T +33 (0)1 53 32 61 51 

relation_finances@mrminvest.com    isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 

 

Site Internet : www.mrminvest.com 

 


