
  

Paris, le 4 mai 2016                                                                

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES CANDIDTAS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Florence Peronnau  

Florence Peronnau, 58 ans, est Directeur Immobilier du Groupe Sanofi. 

Après une formation classique d’économiste (licence Sciences Economiques – Paris X, IEP Paris 

Eco-Fi), Florence Péronnau réalise sa première partie de carrière chez les Investisseurs 

Institutionnels. 

Elle exercera, tour à tour, les métiers de l’investissement, du montage d’opérations, de la 

valorisation et gestion d’actifs en passant par la maîtrise d’ouvrage. 

En 2006, elle rejoint le Groupe Sanofi pour mettre en place la Direction Immobilière du Groupe 

entrant ainsi dans le monde des Utilisateurs. 

Une fois la mise en place de l’organisation Corporate aux plans national et international réalisée, 

elle met en œuvre les méthodes et procédures immobilières groupe promouvant les règles 

internationales de la RICS pour l’ensemble des transactions et déploie les politiques internes « 

espaces de travail » et  « bâtiment responsable » en cohérence avec les enjeux stratégiques des 

différents métiers et divisions.  

La mise en place de schémas directeurs immobiliers à travers le monde aboutira à la  livraison de 

projets emblématiques dont le siège social du groupe à Paris (54 rue de La Boétie) et les campus 

livrés en 2015 (Gentilly Val de Bièvre, Lyon et Singapour). 

Dès 2010, elle a pris part à la stratégie du groupe, anticipant les mutations liées au digital, à 

l’évolution des modes de travail et à la mondialisation, à travers la mise en place d’une « Workplace 

Strategy », véritable levier de transformation de l’organisation.  

 Depuis le 19 janvier 2015, Florence Peronnau siège au Conseil Immobilier de l’Etat en tant que 

personnalité qualifiée. 

Vice-Président de l’Association des Directeurs Immobiliers, elle a piloté un groupe de travail 

réunissant des entreprises privées ou publiques d’envergure pour donner lieu à la publication d’un 

ouvrage sur la revitalisation des friches industrielles et urbaines en Novembre 2015. 

Un nouvel ouvrage sur les lieux de travail est en cours de production. 
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Autres activités : 

 Vice-Présidente de l’ADI, Association des Directeurs Immobiliers 

 Membre de l’ORIE, 

 Membre de la RICS, General practice 

 

2. Georges Ralli 

Georges Ralli, 67 ans, est vice-Président et membre du Conseil d’Administration de 

Carrefour. 

Georges Ralli est titulaire d’un DESS Banque et Finance de l’Université de Paris-V, diplômé de 

’Institut d’Études Politiques de Paris (section économique et financière) et de l’Institut Commercial 

de Nancy. Il entre au Crédit Lyonnais en 1970 où il exerce diverses fonctions de Direction jusqu’en 

1981 (Département des Études Comptables Générales en charge du suivi des ratios réglementaires 

et des procédures de consolidation du Groupe – Direction Régionale Alsace en charge de la 

clientèle d’entreprises – Direction des Affaires Financières en charge des activités de marché 

primaire d’actions). En 1982, il occupe le poste de Secrétaire de la Commission pour le 

Développement et la Protection de l’Épargne, puis, de 1982 à 1985, il est Directeur au Département 

des Négociations Financières au Crédit du Nord (marchés primaires d’obligations et actions, 

fusions/acquisitions, investissement pour compte propre). Il entre chez Lazard en 1986 pour 

participer au développement des activités de marché primaire de capitaux. À partir de 1989 il rejoint 

les activités de fusions-acquisitions et devient associé gérant en 1993, puis coresponsable des 

fusions-acquisitions de Lazard LLC à partir de 1999. De 2000 à 2012, Georges Ralli est Managing 

Director et Deputy Chairman du Comité Exécutif de Lazard LLC (États-Unis). Il a été parallèlement 

le chef de la Maison Française jusqu’en 2009. Il a présidé jusqu’en 2012 les activités européennes 

de Fusions et Acquisitions (Maison Lazard) ainsi que les activités européennes de gestion d’actifs et 

de banque privée (Lazard Frères Gestion et Lazard Wealth Management Europe). Il est aujourd’hui 

associé et gérant d’IPF Partners, fond d’investissement spécialisé dans le secteur de la santé. 

3. Frédéric Thomas 

Frédéric Thomas, 59 ans, est Directeur Général de Crédit Agricole Assurances et Directeur 

Général de Prédica. Il est membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA.  

Frédéric Thomas débute son parcours au sein de la Caisse régionale du Pas de Calais en 1982, où 

il occupe différentes fonctions, parmi lesquelles Directeur des Financements de 1993 à 1996 puis 

Directeur des Réseaux de 1996 à 2000. A cette date, Frédéric Thomas devient Directeur général 

adjoint de la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres. En 2007, Frédéric Thomas devient 

Directeur général de la Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine et Président de Crédit 

Agricole Technologies. Il est membre du Conseil de l’Adicam depuis 2010.  

Frédéric Thomas est Ingénieur agronome diplômé de l’ENSA Rennes et titulaire d’un DESS de 

Gestion des entreprises. 

Frédéric Thomas est Chevalier du Mérite Agricole 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

À PROPOS D’ICADE  
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand 
Paris et du développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des 
solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. 
Première foncière de bureaux d’Europe, Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 
273 millions d’euros. Au 31 décembre 2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions d’euros soit 
73,1 euros par action. 

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr. 
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