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MARIE-FLORE BACHELIER A REJOINT MERCIALYS  

EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER 
 

 
 
Marie-Flore Bachelier a été nommée Directeur Financier de Mercialys. Elle aura en 
charge, outre  la coordination des processus financiers  trimestriels, la communication 
financière et la communication institutionnelle externe de Mercialys, le reporting et le 
contrôle de gestion, le contrôle interne et la coordination des opérations financières . 
 
 
A l’occasion de son arrivée, Jacques Ehrmann, Président de Mercialys, a indiqué : 
 

« Après l’introduction en bourse et l’élargissement de son flottant, Mercialys affirme 
progressivement son statut de grande foncière française spécialisée en immobilier 
commercial. Mercialys a séduit de nombreux actionnaires, institutionnels et 
particuliers, par la qualité de son projet et de son patrimoine et le dynamisme de son 
équipe. Nous souhaitons conserver cette confiance et développer une 
communication respectant les meilleurs standards. En plus de ces fonctions 
financières, Marie-Flore aura pour mission de mettre en place cette communication 
vis-à-vis de nos actionnaires et de l’animer au quotidien. 
 
Marie-Flore jouera également un rôle clé , aux côtés de l’équipe d’asset managers , 
dans le développem ent interne et externe de Mercialys. » 
 

 
Eléments biographiques : 
 
Marie Flore Bachelier est titulaire du diplôme de Sup de Co Le Havre-Caen 
(D.E.S.C.A.F.). 
 
Elle a débuté sa carrière dans le Groupe AXA où elle a occupé différentes fonctions à la 
Direction technique Vie d'AXA Assurances et au sein de la Direction immobilière du 
Groupe. En 1995, elle prend la responsabilité de la Direction Reporting Groupe et Contrôle 
Financier des portefeuilles d'AXA Real Estate Investment Managers France. En 1999, elle 
rejoint la Direction de la Communication Financière du Groupe AXA en qualité d'Adjointe 
du Directeur de la Communication Financière, plus particulièrement en charge de la 
relation avec les agences de notation et avec les investisseurs institutionnels et de la 
communication sur les opérations financières exceptionnelles du Groupe AXA.  
 
Photo disponible sur demande. 



  
 
 
Prochains rendez-vous : 
  

• 5 mai 2006   Paiement du dividende 2005 
• 24 juillet 2006   Indicateurs d’activité du S1 2006 
• 7 septembre 2006   Résultats semestriels 2006 

 
 
 
 
A propos de Mercialys 
 
Mercialys est l’une des principales foncières françaises exclusivement présente dans 
l’immobilier commercial avec, au 31 décembre 2005, un patrimoine évalué à 1 027 millions 
d’euros. Au titre de l’exercice 2005, sur une base pro forma, Mercialys a enregistré des 
revenus locatifs pour un montant de 72,7 millions d’euros et un résultat net part du Groupe 
de 51,0 millions d’euros. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissement 
immobilier cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur l’Eurolist 
d’Euronext Paris, sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 
2005.  
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