REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le vendredi 27 octobre 2017

Méka BRUNEL est installée dans ses fonctions de présidente du Conseil
de développement de la Métropole du Grand Paris
Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris et Philippe LAURENT, maire de Sceaux,
représentant permanent du Bureau métropolitain auprès du CODEV ont eu l’honneur d’installer
Madame Méka BRUNEL, directrice générale de Gécina, dans ses fonctions de présidente du Conseil
de développement de la Métropole du Grand Paris.
Cette nomination a eu lieu le 26 octobre 2017 lors de la cinquième assemblée plénière du Conseil de
développement (CODEV) de la Métropole du Grand Paris. Madame Méka BRUNEL a nommé comme VicePrésident du Conseil de développement, Jacques GODRON, membre du bureau du CODEV et président du
Club des Entreprises du Grand Paris, Adjoint au Maire de Juvisy Chargé de l’Aménagement et de la
stratégie territoriale.
« Je remercie vivement Méka BRUNEL d’avoir accepté cette nouvelle responsabilité. Son profil
d’entrepreneur et son expérience du pilotage de grands projets sont une chance car elle aura le recul
nécessaire pour contribuer à la montée en puissance du CODEV, dont les travaux et les propositions vont se
multiplier à l’avenir », indique Patrick OLLIER.
Il appuie cette nomination en annonçant : « La Métropole du Grand Paris a de nombreux chantiers en cours
et je suis impatient d’entendre l’expertise et l’avis des membres du CODEV, sur des sujets prégnants pour la
Métropole et ses habitants comme le climat (le Plan Climat Air Energie métropolitain est en cours
d’élaboration), l’innovation, le numérique, les centres-villes et bien d’autres. Je sais que Méka BRUNEL, qui
a relevé avec succès de nombreux défis, saura mobiliser les membres du CODEV autour de ces thématiques,
et contribuera aussi à l’élaboration d’une vision commune à proposer aux élus pour la Métropole de
demain ».
Philippe LAURENT déclare : « Je me réjouis de la nomination de Méka BRUNEL. Elle apportera une
expérience internationale qui enrichira les réflexions du CODEV notamment par rapport aux enjeux de
développement durable et d’aménagement auxquels font face les métropoles mondiales ».
Méka BRUNEL conclut en annonçant : « C’est un grand honneur pour moi de pouvoir animer le Conseil de
développement de la Métropole du Grand Paris. Je m’appuierai sur tous les talents des professionnels et des
citoyens qui le composent pour contribuer à la réflexion de la Métropole sur des sujets essentiels pour son
avenir. Ce think tank sera à la disposition des décideurs publics, au service du bien-être des citoyens et d’un
développement économique durable ».
Enfin, Madame BRUNEL a profité de cette occasion pour annoncer la nouvelle saisine : « quels centres-villes
et quelles centralités pour demain ? ». Elle a également signalé que les travaux du CODEV relatifs au Plan
Climat Air Energie métropolitain (PCAEM) se poursuivent.
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Née à Téhéran en Iran, Méka BRUNEL est ingénieure diplômée de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics et
titulaire d'un Executive MBA du groupe HEC.

Carrière :
•

(1996-2003) Directeur de Construction puis Directeur de patrimoine puis Directeur de gestion d’actifs et
membre du Comité exécutif de Simco.

•

(2003-2006) Directeur du développement puis Directeur du développement stratégique de Gecina.

•

(2006-2008) Présidente du directoire d'Eurosic

•

(2009) Chargée de mission Plan bâtiment Grenelle de l’environnement (chantier Valeur verte).

•

(2009-2016) Vice-présidente exécutive Europe de la Société immobilière Trans-Québec, SITQ, filiale de
Ivanhoé Cambridge.

•

(2016) Présidente Europe de Ivanhoé Cambridge.
(2017) Présidente du Conseil de développement de la Métropole du Grand Paris.

•
•

Méka BRUNEL devient en 2017 Directrice générale de Gecina.
Par ailleurs, Méka BRUNEL est membre du Cercle des femmes de l’immobilier depuis 1996. Depuis 2012,
elle est Administratrice du Crédit Foncier de France, de la Fédération des sociétés immobilières et foncières
et de l'université de Cergy-Pontoise. Depuis 2013, elle préside France Green Building Council et elle est
membre du Conseil de l’European Public Real Estate Association. Méka BRUNEL est Administrateur de
Gecina depuis 2014.
Distinguée en 2013 de la Pierre d’or du professionnel de l’année, Méka BRUNEL est par ailleurs Membre
Fellows de la Royal Institution of Chartered Surveyors.
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