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- Immobilier d’entreprise – 

 

LE GROUPE PANHARD NOMME YVAN GRIL A LA DIRECTION  

DES ACTIVITES INVESTISSEMENT ET ASSET MANAGEMENT 

 

Paris, le 13 septembre 2022 – Au-delà de ses activités de promotion, le Groupe Panhard est 

un acteur majeur de l’investissement et de l’asset management en immobilier d’entreprise. 

Yvan Gril prend la direction de ce pôle qui gère aujourd’hui, pour compte propre et pour 

compte de tiers, 1,1 million de m² en logistique et parcs d’activité, représentant 1,2 milliard 

d’euros d’actifs sous gestion.  

Yvan Gril (57 ans – HEC Paris, DESCF) rejoint le Groupe 
Panhard pour prendre les fonctions de Directeur de 
l’investissement et de l’Asset management. Affichant plus de 
20 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier, Yvan Gril a 
participé en tant que conseil ou investisseur à plus de 15 milliards 
d’euros de transactions. 

Président fondateur, depuis 2019, de la société de conseil en 

transactions et investissements immobiliers Time Capital 

Partners, Yvan Gril était auparavant directeur général de Keys 

Asset Management, après avoir exercé les fonctions de Partner 

Head of Real Estate & Hospitality Transactions chez EY. Il avait 

intégré le cabinet de conseil après avoir été directeur général de 

GE Capital Real Estate France, puis directeur général France 

d’AERIUM. Yvan Gril a débuté sa carrière chez Arthur Andersen 

(1987-1994) avant d’être Associé chez PwC en charge du conseil en transactions pour les secteurs 

Immobilier et Hôtellerie. Il est membre des comités directeur et de pilotage de l’Institut du Financement 

des Professionnels de l’Immobilier (IFPImm). 

« L’expérience, les compétences et la polyvalence d’Yvan vont constituer une valeur ajoutée précieuse 

pour nos activités d’investissement et d’asset management qui figurent parmi nos priorités stratégiques. 

Notre modèle unique, qui associe des métiers de promotion et de développement à des métiers 

d’investissement et d’asset management, nous permet d’offrir à nos clients investisseurs une réelle 

expertise pluridisciplinaire associée à une connaissance intime de nos marchés. Ainsi notre proposition 

de valeur est réellement différenciante. La vision globale d’Yvan nous dote d’un atout supplémentaire 

pour atteindre nos objectifs ambitieux et conforter la dynamique de ces activités. » explique Christophe 

Bouthors, Président du Groupe Panhard.  

 

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 Agréée, 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 
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