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ARGAN renforce son Directoire
Le Conseil de Surveillance d’ARGAN, réuni le 16 juillet 2014 sous la Présidence de Jean-Claude LE
LAN, a procédé à la nomination de Frédéric LARROUMETS en qualité de membre du Directoire, à
compter du lundi 1er septembre 2014.
Frédéric LARROUMETS, 50 ans, diplômé de l’ESTP Paris et MBA ESSEC Business School, a exercé la
fonction de Directeur immobilier chez GEFCO de 2003 à 2008, puis de Directeur de fonds immobilier
logistique chez AEW de 2008 à 2010, et a rejoint ARGAN en 2010.
Il intègre le Directoire composé de Ronan LE LAN, Président, en charge de la gestion du Patrimoine,
Francis ALBERTINELLI, en charge de l’Administratif et des Finances, Jean-Baptiste REROLLE, en charge
du Développement et Jean-Claude LE LAN junior, en charge du Contrôle de Gestion et de la
Trésorerie. Frédéric LARROUMETS est lui-même responsable des Acquisitions, Arbitrages et
Relocations.
« Toutes les fonctions sont désormais représentées au Directoire, ce qui va contribuer à améliorer
encore nos performances globales » commente Jean-Claude LE LAN, président du Conseil de
Surveillance d’ARGAN.

A propos d’Argan
ARGAN est une foncière française spécialisée en DÉVELOPPEMENT & LOCATION DE PLATEFORMES LOGISTIQUES PREMIUM pour des
entreprises de premier plan.
ARGAN associe la stabilité d’une stratégie claire, mise en œuvre par l’actionnaire majoritaire et portée par une équipe
de cadres associés et experts dans leurs spécialités, à la transparence d’une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d’une cinquantaine de plateformes logistiques PREMIUM, totalisant 1,25 millions de m² fin 2013,
ARGAN est un expert global innovant et performant en immobilier logistique.
ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des
indices CAC All-Tradable, CAC All-Share, CAC Mid & Small, CAC Small et de l’indice IEIF SIIC France. La
foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
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