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ARGAN renforce ses équipes opérationnelles

Nomination de BENOIT CHAPPEY – Directeur des Acquisitions
Agé de 35 ans, Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille, Benoît CHAPPEY a commencé sa carrière chez
QUILLE (groupe BOUYGUES) de 1998 à 2002, puis a travaillé à la direction immobilière de GEFCO de
2002 à 2004. Il était précédemment Directeur de programmes chez PRD (société de Promotion en
immobilier logistique) et à ce titre possède l’expertise de l’immobilier logistique. Il rejoint ARGAN en
tant que Directeur des Acquisitions et sera en charge de la poursuite du programme d’acquisitions de
plateformes logistiques de catégorie A, situées dans des emplacements Prime et Loués pour de longues
durées.

Nomination de JEAN CLAUDE LE LAN (junior) - Contrôleur de Gestion et Trésorerie
Agé de 44 ans, il est titulaire du DESCF. J-Claude LE LAN était précédemment chez AXA REIM France de
1994 à fin 2009, administrateur du système d’information comptable et financier et chargé d’études
comptables et financières. Membre du directoire d’ARGAN, il rejoint le Groupe en tant que Contrôleur
de Gestion et Trésorerie et renforce l’équipe de Francis Albertinelli, Directeur Financier.
Photos disponibles sur demande

A propos d’Argan
Fondée en 1993, ARGAN est une foncière spécialisée en immobilier logistique qui maîtrise l’ensemble de la
chaîne de création de valeur. Son positionnement de développeur-investisseur lui offre un profil unique et
une expertise reconnue sur ce secteur d’activité.
Argan est cotée sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris depuis juin 2007 (ISIN FR0010481960) et fait
partie des indices SBF 250 et CAC Small 90. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
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