
 

Paris, le 17 septembre 2012 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Le Conseil d’administration de Mercialys annonce qu’après sept années passées à la 
présidence de Mercialys, Jacques Ehrmann a présenté sa démission de ses fonctions de 
Président-Directeur général. 
 
Le Conseil d’administration de Mercialys a salué la contribution déterminante de Jacques 
Ehrmann à la création et au succès de l’entreprise dont les résultats sont remarquables. Ce 
dernier continuera à apporter son expertise à Mercialys dans le cadre d’une activité de conseil 
externe. 
 
Le Conseil d’administration a désigné ce jour à titre intérimaire, Géry Robert-Ambroix, 
auparavant Directeur Général Délégué, en qualité de Directeur Général de Mercialys et 
Michel Savart, administrateur de la société, en qualité de Président du Conseil 
d’Administration.  
La procédure de sélection d’un nouveau Président-Directeur Général a parallèlement été 
initiée. 
 
Géry Robert-Ambroix, accompagné par l’ensemble du Comité Exécutif de Mercialys, 
poursuivra la stratégie de la société menée avec succès ces sept dernières années et 
notamment la mise en œuvre de la Foncière Commerçante, du déploiement des projets Esprit 
Voisin et du plan de  cessions d’actifs  de 500 millions d’euros. 
 
La stratégie de développement de Mercialys se poursuit avec le soutien réaffirmé du Groupe 
Casino qui par ailleurs accélère son développement à l’international, notamment en Colombie 
et au Brésil. 
 
 
 
Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué de Mercialys depuis 2005, a exercé depuis 
1998 différentes fonctions de premier plan dans la gestion d’actifs immobiliers au sein de 
plusieurs foncières françaises.  
 
Michel Savart, administrateur de Mercialys depuis 2010, est par ailleurs Président Directeur 
Général de la société Foncière Euris. 
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A propos de Mercialys 
 
Mercialys est l’une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres 
commerciaux. Au titre de l’exercice 2011, Mercialys a enregistré des revenus locatifs pour un montant 
de 161,0 millions d’euros et un résultat net part du Groupe de 147,4 millions d’euros.  
Elle détient 120 actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2011 à 2,6 milliards d’euros droits 
inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») 
depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole 
MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 
31 décembre 2011 est de 92 022 826 actions. Il était de 92 000 788 actions au 31 décembre 2010. 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent  contenir des 
prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. 
 
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant 
donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits 
dans ces déclarations. Prière de se référer  au document de référence de Mercialys disponible sur 
www.mercialys.com pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 afin d’obtenir une description de 
certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de 
Mercialys 
Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni 
à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance 
qui pourraient remettre en question ces prévisions. 
 


