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Azzdine GUECHI promu Directeur Immobilier du Groupe PAREF  
 
 

 
Le Groupe PAREF annonce la nomination d’Azzdine GUECHI en 
qualité de Directeur Immobilier Groupe.  
 
Ayant rejoint le Groupe PAREF en 2021, Azzdine GUECHI, âgé de 36 
ans, était jusqu’alors Directeur de l’Asset Management au sein de 
l’équipe dirigée par Anne GILLET-FEILLON. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Il intègre le comité de 
direction et sera sous la responsabilité directe d’Antoine CASTRO. 
Dans ce cadre, Azzdine prendra en charge la gestion et le pilotage 
des activités d’Asset Management, de Property Management, de la 
comptabilité immobilière, et de la Direction technique du groupe. 

Ainsi, sous sa responsabilité, le pôle Immobilier accompagnera les ambitions de croissance de 
PAREF en proposant ses services immobiliers, non seulement pour les portefeuilles du groupe, mais 
aussi pour compte de tiers.  
 
« Nous sommes très heureux de confier la Direction Immobilière du groupe à Azzdine, qui connait nos 
enjeux et notre secteur à la perfection. Cette promotion symbolise la confiance que nous lui portons et 
le parcours accompli depuis son arrivée au sein de PAREF. 
Nous tenons également à remercier Anne GILLET-FEILLON pour le travail remarquable réalisé à la tête 
de cette direction et nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions. » Antoine CASTRO, 
Président & Directeur Général du Groupe PAREF. 
 
 
 
Eléments biographiques 
 
Avant de rejoindre le Groupe PAREF en 2021 en tant que Directeur de l’Asset Management, Azzdine 
GUECHI a occupé plusieurs postes chez COVIVIO où il a débuté sa carrière en tant qu’Analyste. Il a 
notamment eu la responsabilité de différentes équipes au sein de ses filiales avant de devenir 
Responsable du portfolio Bureaux France. 
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Calendrier financier 
16 février 2023, résultats annuels 2022 
 
A propos du Groupe PAREF  
Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 milliards d'euros d'actifs. Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) 
investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 
Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (2,0 Mds€), société de gestion agréée par l'AMF et 
PAREF Investment Management (0,7 Md€) 

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR 

Plus d’informations sur www.paref.com 
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