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NOMINATIONS 
 
 
 
Anne-Laure Pourret rejoint Mercialys en qualité de Directrice Marketing et Communication sous 
la responsabilité d’Yves Cadelano, Directeur Général Adjoint. Elle aura à ce titre la responsabilité du 
projet marketing lié au déploiement de l’opération de valorisation des centres commerciaux de 
Mercialys.  

 Parcours 
Diplômée d’un troisième cycle en urbanisme à la Sorbonne et à l’Institut Français d’Urbanisme ainsi 
que d’un Mastère Spécialisé de l’ESSEC, Anne-Laure Pourret, 31 ans, débute sa carrière en 2000 
chez BERENICE, cabinet de conseil en urbanisme commercial. Elle rejoint en 2005 la filiale française 
de BOUWFONDS MAB DEVELOPMENT en tant que chargée de mission au développement 
commercial.  
 
 
Julien Roussel est nommé Directeur Commercial sous la responsabilité de Géry Robert-Ambroix, 
Directeur Général Délégué, et travaillera en étroite collaboration avec Anne-Laure Pourret. 

 Parcours 
Diplômé de l’EDHEC, Julien Roussel, 36 ans, rejoint en 1999 une filiale de Darty, DACEM en tant que 
Directeur régional. Fin 2001, il prend en charge la commercialisation des Quatre Temps à la Défense, 
du Carrousel du Louvre et par la suite du Forum des Halles pour le compte d’Espace Expansion. Il 
intègre Mercialys en janvier 2006.  
 
 
Jacques Ehrmann, Président de Mercialys, déclare : « Cette nouvelle organisation répond aux 
objectifs du Mercialys de déployer, dans les 5 années à venir, un ambitieux projet de valorisation de 
son parc de centres commerciaux. » 
 
 
 
A propos de Mercialys 
Mercialys est l’une des principales foncières françaises exclusivement présente dans l’immobilier 
commercial. Au titre de l’exercice 2006, Mercialys a enregistré des revenus locatifs pour un montant 
de 82,3 millions d’euros et un résultat net part du Groupe de 60,5 millions d’euros. Elle détient 160 
actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2007 à 1,6 milliards d’euros. Mercialys bénéficie du régime 
des sociétés d’investissements immobiliers 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.  
 
 
 
 
Contact presse : 
Citigate 
Servane Tasle – Tél. +33(0)1 53 32 78 94 – servane.tasle@citigate.fr 
 
 


