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- Immobilier - Nomination - 
 

ALIX EPIKMEN REJOINT LE GROUPE PANHARD 
EN TANT QUE RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE 

 
 
Paris, le 21 octobre 2021 – Dans un contexte d’accélération de son volume d’activités, le Groupe 
Panhard, promoteur, investisseur et gestionnaire d’actifs immobiliers, renforce ses équipes et 
confie à Alix EPIKMEN la responsabilité de nouveaux développements logistiques dans le Sud et 
l’Est de l’Île-de-France.  

Alix EPIKMEN (29 ans – Master of Science in Management de l’EM LYON Business 
School avec une spécialisation Luxury Marketing & Management (East China Normal 
University - Shangaï) - Licence de Sciences Sociales et Économiques à l’ICP) intègre 
le Groupe Panhard pour accentuer son développement en immobilier logistique. 

Depuis 2020, Alix était Manager du pôle Retail operations & Supply chain chez CGI 
Business Consulting, société de conseil qu’elle avait intégrée en 2015 en tant que 
consultante. Elle y a mené des missions de Project Management Office pour optimiser 
les fonctions logistiques et le E-commerce de grands distributeurs et a également piloté 
des missions dédiées à la stratégie de marque omnicanale de grandes enseignes 
textiles via leurs systèmes d’informations. 

Alix EPIKMEN rejoint Joanna JAROLIM, Directrice du Développement en charge du Nord Île-de-France, des Hauts-
de-France, Ouest et Axe Seine. Olivier ROY complète l’organisation territoriale en pilotant, depuis Lyon, 
le développement en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. 

« Avec, à son actif, plusieurs années de conseil pour la supply chain, le e-commerce et les stratégies omnicanales 
d’acteurs majeurs de la grande distribution et du luxe, Alix est imprégnée d’une réelle culture Utilisateurs. 
Cette expertise, alliée à notre connaissance approfondie des territoires, constitue un atout précieux qui va permettre 
au Groupe Panhard d’imaginer des solutions immobilières encore plus pertinentes et adaptées aux évolutions 
organisationnelles de nos clients, logisticiens, distributeurs et chargeurs. » explique Jean-Michel Frammery, 
Directeur général Développement Logistique du Groupe Panhard. 

Le Groupe Panhard a, depuis sa création, développé, en France, plus de 1,5 million de m2 d’immobilier voué à la 
logistique, activité historique du groupe. Actuellement, il dispose, en portefeuille, de plus d’un million de m2 de 
projets, répartis aux carrefours des grands axes de transport des marchandises et à l’entrée des principaux bassins 
de consommation. 

À propos du Groupe Panhard… 
 

Promoteur investisseur indépendant de référence, le Groupe Panhard développe et réalise des opérations en immobilier d’entreprise et en résidentiel. 
Société de Gestion Agrée, le Groupe intervient également comme investisseur pour compte propre et pour compte de tiers. À travers ses différents 
métiers, le Groupe Panhard intervient en logement, bureau, logistique et activité, commerce et hôtellerie. 
 
Plus d’information : www.panhardgroupe.com 

 


