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INEA procède à deux nominations 

 

 

 

Paris, le 8 juillet 2021 

 

INEA (ISIN : FR0010341032), leader de l’immobilier de bureaux neufs en Régions, annonce la 

nomination de Louise Mathieu et Mathieu Kucharski, respectivement aux postes de directrice 

financière adjointe et directeur des investissements.  

 
 

Louise Mathieu, 36 ans, est diplômée de l’European Business 

School (Oestrich-Winkel, Allemagne) et d’un Master en Finance et 

Economie de l’université de Portsmouth (Royaume-Uni). 

Après cinq ans passés chez AXA Konzern AG puis AXA IM (Cologne, 

Allemagne), elle intègre INEA en juillet 2014 en tant que contrôleur 

financier. 

Nommée Directrice Financière Adjointe, Louise sera également en 

charge de la mise en œuvre du plan RSE de la foncière.  

 
 

 

Mathieu Kucharski, 34 ans, est titulaire d'une licence en droit 

immobilier et de l'urbanisme ainsi que du Master 246 Management de 

l'immobilier de l'université Paris Dauphine. 

Après quatre années passées chez Generali Real Estate, il intègre 

INEA en 2016 en tant qu'asset manager. 

Nommé Directeur des Investissements, Mathieu sera chargé de 

déployer la stratégie d'acquisition d’INEA, axée sur l'immobilier de 

bureaux neufs en régions. 

 
 

 

Ces deux nominations s’inscrivent dans la volonté de Philippe Rosio, Président-Directeur général 

d’INEA, de renforcer ses équipes pour mener à bien le plan de développement de la Société et 

maintenir son positionnement de leader du Green Building. 

 

Elles font suite au recrutement d’un nouvel asset manager et d’une analyste financière en octobre 

2020. 
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Prochain communiqué : 

Résultats semestriels : le 28 juillet 2021 

 

 

 

 

 

A propos d’INEA (www.fonciere-inea.com)  

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents 
situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité 
répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou 
publics. Au 31 décembre 2020, son patrimoine est constitué de 71 sites immobiliers représentant une 
surface locative totale de 380 000 m² et une valeur de 920 M€, offrant un rendement potentiel de 
7,1 %. INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout en continuant d’améliorer sa 
rentabilité. 
Plus d’information : www.fonciere-inea.com  

 
 

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032 
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP 

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France 
Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share 

 

 
 
Contacts : 
 
INEA  
Philippe Rosio  
Président Directeur général 
Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 
p.rosio@fonciere-inea.com 
 
Karine Dachary 
Directrice générale adjointe 
Tél : +33 (0)1 42 86 64 43 
k.dachary@fonciere-inea.com 
 
 
PUBLICIS CONSULTANTS 
Stéphanie Tabouis (Publicis Consultants)   
Tél : +33 6 03 84 05 03  

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com  

 
Léa Jacquin (Publicis Consultants)  
Tél : +33 6 33 63 18 29   
lea.jacquin@publicisconsultants.com 
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