Paris, Amsterdam, le 18 novembre 2020
Communiqué de presse
Réunion du Conseil de Surveillance d’Unibail-Rodamco-Westfield du 18 novembre 2020
Lors de sa réunion du 18 novembre 2020, le Conseil de Surveillance d’Unibail-Rodamco-Westfield SE
(URW) a nommé M. Jean-Marie Tritant Président du Directoire d’URW SE, succédant à
M. Christophe Cuvillier le 1er janvier 2021. Durant la phase de transition à compter du 19 novembre
2020, M. Tritant occupera les fonctions de Directeur général des opérations Groupe d’URW.
En conséquence, M. Tritant a démissionné de son mandat de Président du Directoire d’URW N.V.
M. Dominic Lowe est nommé Directeur général des opérations US et Président du Directoire d’URW
N.V. à compter du 19 novembre 2020. M. Lowe était jusqu’à présent Vice-Président exécutif
Développement US d’URW.
Les évolutions à venir relatives au Directoire seront annoncées ultérieurement.
Léon Bressler, Président du Conseil de Surveillance d’URW SE, déclare : « Une phase de transition
s’ouvre pour URW. Je suis heureux que Christophe Cuvillier ait accepté de la mener au service du
Groupe. Sa longue expérience en tant que Président du Directoire, notamment dans la phase de crise
sanitaire et économique actuelle, sera très précieuse. Je suis convaincu que Jean-Marie Tritant
rencontrera un grand succès dans la direction de l’entreprise. »
Christophe Cuvillier, Président du Directoire d’URW SE, indique : « Durant cette phase de transition,
j’œuvrerai comme toujours à protéger le Groupe et à l’aider à traverser cette crise majeure. Je
souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions à Jean-Marie Tritant, qui a travaillé à mes côtés
pendant près de 10 ans. Je formule le vœu que le Groupe continue de cultiver son esprit d’innovation
et poursuive une ambition à la hauteur de la qualité de ses équipes et de ses actifs. Je tiens ici à
rendre hommage à toutes celles et tous ceux avec qui j’ai eu l’honneur d’œuvrer au développement
d’URW. »
Jean-Marie Tritant, Directeur général des opérations Groupe, déclare : « Cette nomination est pour
moi un immense honneur et je mesure pleinement la confiance qui m’est témoignée. URW est une
entreprise exceptionnelle que j’ai rejointe il y a plus de 20 ans et qui est le leader dans son secteur. Je
sais pouvoir compter sur les équipes du Groupe dont je connais le talent et l’énergie. C’est grâce à
elles que nous construirons les succès futurs du Groupe. Je tiens à saluer le travail inlassable accompli
par Christophe Cuvillier à la tête d’URW depuis 2013 et son engagement pour assurer la période de
transition qui s’ouvre. »
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A propos d’Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination,
avec un portefeuille valorisé à 58,3 Md€ au 30 septembre 2020, dont 86% en commerce, 7% en bureaux, 5% en
sites de congrès & expositions et 2% en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 89 centres de shopping,
incluant 55 « flagships » dans les villes les plus dynamiques d’Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe
accueillent chaque année 1,2 milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-RodamcoWestfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les événements des marques, et offre aux
clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.
Grâce à ses 3 400 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en
position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale.
Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer
des lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures.
Les actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris
(symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess
Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation BBB+ par Standard & Poor's et d’une notation Baa1
par Moody’s.
Pour plus d’informations, consultez www.urw.com
Visitez notre bibliothèque média sur https://mediacentre.urw.com
Suivez les actualités du Groupe sur Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield and
Instagram @urw_group

