BPCE Solutions immobilières renforce son département Bureaux Location
et Vente Utilisateurs
Paris, le 11 janvier 2021

BPCE Solutions immobilières renforce son département Bureaux Location et Vente Utilisateurs
avec l'arrivée de deux consultantes expérimentées : Vanessa Barnasson et Christine Massoud.
Placées sous la responsabilité de Philippe Korchia, directeur du département Bureaux, elles
interviendront sur le secteur de Paris-Nord et Paris-Est à la location et à la vente utilisateurs.

Dotée d’une solide expérience de plus de 20 ans en immobilier d’entreprise en
matière de conseil aux utilisateurs et de commercialisation d’immeubles de
bureaux en moyennes et grandes surfaces, Vanessa Barnasson aura pour
mission de développer plus particulièrement ce secteur.

Diplômée d’un master 2 (IMSI), Christine Massoud viendra épauler Vanessa
Barnasson sur les secteurs de Paris-Nord et Paris-Est où elles ont acquis leurs
expériences notamment chez Nexity conseil et transactions et chez Cushman
& Wakefield.

« Avec Gilles Pruvost directeur du Pôle tertiaire, nous sommes très heureux d’accueillir Vanessa
Barnasson et Christine Massoud au sein de l’équipe Bureaux. Elles vont nous apporter leur grande

connaissance du marché immobilier francilien sur ces secteurs à fort potentiel, et leurs expertises
au profit de nos mandants institutionnels et de nos clients utilisateurs » ajoute Philippe Korchia.

À propos de BPCE Solutions immobilières
BPCE Solutions immobilières, filiale du Groupe BPCE, accompagne les grands propriétaires, promoteurs, investisseurs,
établissements financiers et particuliers, dans leurs projets immobiliers et la valorisation de leur patrimoine. Fort d’une présence
nationale à travers 23 implantations sur tout le territoire et 15 représentations européennes, BPCE Solutions immobilières cultive
une forte proximité avec ses clients et offre une large gamme de prestations autour de trois pôles de compétences : Expertise et
Conseil, Résidentiel et Investissement & Transactions.
Pour en savoir plus : www.solutionsimmobilieres.bpce.fr
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième
acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers,
professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France
avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec
Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose
à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et
d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective
stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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