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Communiqué de presse 
 

Patricia Lyaudet intègre Leonis REM 
en qualité d’Associée 

 
 

Lyon, le 14 juin 2022 • Patricia Lyaudet rejoint en tant qu’Associée, Leonis REM, 
la société de conseil en immobilier fondée par Sophie Collet-Bacon en 2010 à Lyon, 
aux côtés de Véréna Bhend-Bouffanet, Associée de Leonis REM depuis plus d’un an. 
Elle renforce ainsi les compétences de cette équipe qui accompagne les entreprises 
dans le pilotage de leur stratégie immobilière, de l’analyse des besoins à la 
commercialisation des actifs. Son arrivée est synonyme, pour Leonis REM, du 
franchissement d’un nouveau cap. 

Patricia Lyaudet (52 ans), jusqu’à présent National 
Director/Responsable Grands Comptes chez JLL, groupe 
international de conseil en immobilier d’entreprise qu’elle avait 
rejoint en 2006, est la nouvelle Associée de Leonis REM. 

Spécialiste du bureau à Lyon et dans sa métropole avec, à son actif, 
des succès locatifs au sein d’opérations emblématiques telles que 
SKY56 de Gecina, Park View d’Icade Foncière ou Urban Garden de 
Sogelym Dixence, Patricia, capitalisant sur son expérience en 
location de surfaces d’envergure, pilotera la commercialisation 

d’un portefeuille d’actifs tertiaires confiés à Leonis REM. Elle s’investira, par ailleurs, 
dans la stratégie de développement de la société et mènera des missions de conseils et d’analyses. 

« Nous nous réjouissons d’accueillir Patricia au sein de l’équipe. Ses 30 ans d’expérience dans 
l’univers de la transaction sur différentes typologies d’actifs vont sans nul doute constituer de 
précieux atouts. » se réjouit Véréna Bhend-Bouffanet, Associée chez Leonis REM. 

« Nos objectifs de développement sont ambitieux mais notre ADN demeure inchangé : défendre les 
intérêts de nos clients en associant expertise métier et intime conviction, et en opérant toujours en 
privilégiant les relations humaines et la confiance mutuelle. » précise Sophie Collet-Bacon, 
Présidente de Leonis REM. 

Patricia avait débuté sa carrière au sein du conseil en immobilier d'entreprise CBRE, où pendant 
huit ans, elle s’était dédiée au développement de l’immobilier de bureaux à Lyon intra-muros en 
conseillant tant les propriétaires d’immeubles que les utilisateurs. 

À propos de  Leonis REM… 
Acteur lyonnais reconnu depuis plus de dix ans dans le pilotage de la commercialisation d’actifs tertiaires,  Leonis REM propose 
aux investisseurs institutionnels, family office, propriétaires privés et promoteurs un service clé-en-main de la gestion de leurs 
actifs immobiliers en région Lyonnaise. Forte d’une grande expérience en gestion de projets, Leonis REM intervient de 
l’audit préalable à la mise en place et au suivi de la stratégie marketing vouée à la commercialisation d'actifs. 
 


