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Nomination de Jean-Baptiste REROLLE au Directoire d’ARGAN
Le Conseil de Surveillance d’ARGAN, réuni le 17 juillet 2013 sous la Présidence de Jean-Claude
LE LAN, a procédé à la nomination de Jean-Baptiste REROLLE en qualité de membre du
Directoire, à compter du lundi 2 septembre 2013.

Jean-Baptiste REROLLE, 38 ans, entré chez ARGAN en 2008, y exerce la fonction de Directeur du
Développement.
Diplômé de l’ESTP Paris et EMBA HEC 2013/2014 en cours, Jean-Baptiste REROLLE a commencé
sa carrière chez BOUYGUES TP International en 1999 comme ingénieur travaux, puis a exercé la
fonction de chef de projet immobilier chez GEFCO de 2002 à 2005, avant d’être directeur de
production chez NEXITY GEPRIM de 2005 à 2008.

Il rejoint le Directoire composé de : Ronan LE LAN (Président), Francis ALBERTINELLI et JeanClaude LE LAN junior.
Prochains rendez-vous financiers
Mardi 1er octobre 2013 (après bourse) : Information trimestrielle (juillet à septembre)
Mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2013 : Participation au Midcap Event à Paris

A propos d’Argan
ARGAN est une foncière spécialisée en immobilier logistique qui développe pour ses locataires des
plateformes « clés en main » qu’elle finance, conçoit, fait construire et dont elle assure elle-même la
gestion locative. 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 B de NYSE-Euronext Paris (ISIN
FR0010481960) et fait partie des indices CAC All-Tradable et CAC small. La foncière a opté pour le régime
des SIIC au 1er juillet 2007.
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