
Jeudi 1er septembre

Arnaud Anantharaman est nommé

Directeur Général Délégué du Groupe COFFIM

Après avoir annoncé en juillet sa nouvelle gouvernance,

le groupe familial COFFIM annonce la nomination

d’Arnaud Anantharaman comme Directeur Général

Délégué. Il intègre le Directoire de COFFIM, présidé par

Thibault Dutreix, et y rejoint Luc Kiefer, Directeur Général

Délégué et Yannick Tremouilles, Directeur Général

Île-de-France. Le conseil de surveillance est présidé par

Dominique Dutreix.

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Ponts,

Arnaud Anantharaman a débuté sa carrière au sein des

services de l’État en Seine-Saint-Denis en tant que chef du

service habitat et rénovation urbaine, avant d'être nommé

conseiller en charge de la rénovation urbaine auprès de François Lamy, alors ministre de la Ville, puis

conseiller en charge du logement auprès d' Anne Hidalgo, maire de Paris.

Par la suite, il a été successivement responsable de la mission Grand Paris à la RATP puis chargé du

pilotage de la transition énergétique et du développement ferroviaire au sein du groupe Keolis en

Île-de-France.

Depuis 2020, il était Directeur du cabinet d'Emmanuelle Wargon, ministre du Logement.

En rejoignant COFFIM, Arnaud Anantharaman aura notamment en charge les chantiers de

transformation et de croissance nationale du groupe et la politique RSE.

Arnaud Anantharaman :

« C’est avec fierté et enthousiasme que je rejoins COFFIM, groupe engagé depuis plus de 30 ans dans la

construction de logements dans les territoires où les besoins sont les plus importants. Dans un contexte

environnemental, social et économique qui nécessite de faire preuve de toujours plus d’adaptation,

d’innovation et de résilience, je souhaite contribuer à l’ambition de développement géographique et de

diversification de COFFIM, en conciliant les enjeux essentiels de sobriété énergétique et de préservation

des espaces naturels avec la nécessaire réponse aux besoins de logements. »

Thibault Dutreix , Président du Directoire de COFFIM :

« Les équipes de COFFIM et moi-même sommes très heureux d’accueillir Arnaud. Il enrichira notre

savoir-faire de son expérience des grandes problématiques urbaines et immobilières dans la

transformation des territoires. Avec Arnaud, nous partageons la même volonté de co-construire la ville de

demain avec toutes leurs parties-prenantes. Arnaud accompagnera la stratégie de déploiement

national et de diversification du Groupe,dans le prolongement de nos engagements à la fois

environnementaux et en matière d’innovation. »
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