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Paris, 18 novembre 2021  

 

Union Investment Real Estate France se renforce. 
 
Particulièrement active, notamment en termes d’investissement, la filiale française 
d’Union Investment Real Estate étoffe ses équipes. Trois nouveaux collaborateurs, aux 
compétences complémentaires, rejoignent son siège parisien pour valoriser le 
patrimoine immobilier français aux différents stades du cycle de vie des actifs. 
 

Elena Popova, CFA (30 ans - double Master in Management and 

Corporate Finance à l'EDHEC Business School – CFA Chartered 

Financial Analyst) rejoint en tant qu'Investment Manager, l’équipe 

Acquisition et Arbitrages dirigée par Diego Roux. Diplômée en 2015, 

Elena a commencé sa carrière en tant que Acquisitions Analyst chez 

LaSalle puis comme Acquisitions and Development Analyst chez 

Gecina. Trilingue anglais, français et russe, Elena a effectué ses études 

d’économie à Moscou.  

Katia Naït Bouda (36 ans - Master Management et Ingénierie des 

Patrimoines Immobiliers à l’université de Paris-Est) a intégré Union 

Investment Real Estate France comme Asset Manager Senior. 
Diplômée en 2010, elle a débuté ses activités professionnelles en tant 

que Property Manager chez DTZ AM puis Foncière Atland jusqu’en 

2014. Katia a ensuite intégré les équipes de Primonial REIM en tant 

qu’Asset Manager et a poursuivi sa carrière chez DWS ces 6 dernières 

années. 

Gabriel Binant (34 ans - École des Ingénieurs de la Ville de Paris) 

a rejoint le siège d’Union Investment Real Estate France en qualité de  

Directeur de Projets. Gabriel, diplômé en 2011, fut, tout d’abord, Project 

Manager chez Egis et Responsable d’exploitation chez Icade/Foncia 

IPM avant d’intégrer CBRE en tant que Building Manager puis General 

Manager. 
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« Ces arrivées témoignent de la confiance que le groupe porte aux marchés immobiliers français 

et de la logique long terme de notre stratégie. Nous renforçons nos ressources humaines, déjà 

expérimentées et très performantes quant à la gestion de nos actifs, pour déployer une feuille 

de route bien remplie. En effet, dans la continuité des quelque 18 000 m2 de bureaux acquis à 

Paris ces dernières semaines via trois investissements effectués dans le Quartier Central des 

Affaires, nous étudions d’autres opportunités à Paris et en régions. Au-delà de développer notre 

patrimoine, nous entendons aussi nous concentrer sur les projets, en cours, de 

repositionnement de certains de nos actifs prime et identifier des axes de valorisation de notre 

portefeuille. Ceci induit donc de disposer en interne de talents aptes à maintenir son attractivité 

et son taux d’occupation, tout en le valorisant via notamment l’intégration croissante d’une 

dimension écologique qui réduit son impact environnemental. » commente Tania Bontemps, 
Présidente d’Union Investment Real Estate France. 

 
 
À propos d’Union Investment Real Estate France 
Présent en France depuis près de 20 ans, Union Investment dispose d’un portefeuille de 19 actifs de 
bureaux, centres commerciaux, hôtels et développements logistiques sur l’ensemble du territoire, 

totalisant plus de 400 000 m2. L’objectif est de développer de manière significative ce portefeuille, estimé 

actuellement à plus de 3 milliards d’euros. 
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