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Cécile Pouzadoux  

nommée Directrice du Portefeuille de Redevco France  
 

Cécile Pouzadoux, 43 ans, prend la Direction de l’équipe Portefeuille de Redevco France, 

après avoir occupé depuis plus de 2 ans le poste de Directrice Financière au sein de la 

structure. Elle est rattachée à Thierry Cahierre, Président Redevco France & Head of Global 

Asset Management pour la société d’investissement immobilier en Europe, Redevco. 

Diplômée de l’ESC Clermont-Ferrand et titulaire du Diplôme d’Expertise Comptable, Cécile 
Pouzadoux avait auparavant passé 15 ans au sein du cabinet d’audit EY (Ernst & Young) en 

tant que Senior Manager, spécialisée dans le secteur immobilier. Cette riche expérience en 

audit a permis à Cécile Pouzadoux d’intervenir, dans un contexte international, auprès de 

nombreuses sociétés cotées et privées ainsi que de véhicules règlementés (OPCI) touchant 

l’ensemble des secteurs d’activités liés au marché immobilier. 

A travers ses nouvelles fonctions, Cécile Pouzadoux va ainsi étendre son périmètre de 

compétences en termes de management, tout en intégrant des sujets plus opérationnels, et 

aura à sa charge la responsabilité d’un portefeuille d’actifs de 1,4 Mds€, regroupant les 

activités d’asset management, de property management, ainsi que la direction des projets de 

Redevco France. 

« Je suis très heureux de confier ce poste clé pour le développement de l’activité de Redevco 
France à Cécile. Sa riche expérience dans le domaine de l’audit sur le marché immobilier, son 

esprit entrepreneurial et ses dernières fonctions exercées à la tête de la direction financière de 

notre structure française, constituent de formidables atouts pour relever ce nouveau 

challenge. Par ailleurs, ce changement de poste intervient dans le cadre de la nouvelle 

organisation de Redevco poursuivant des objectifs de croissance et de diversité, en France et 

en Europe. » précise Thierry Cahierre, Président Redevco France & Global Head of Asset and 

Development Management pour le Groupe Redevco. 

 

A PROPOS DE REDEVCO  

Redevco, filiale de COFRA Holding AG, est une société gestionnaire d’investissements immobiliers qui intervient 
principalement dans les marchés les plus dynamiques à travers l’Europe. En tant qu’acteur du développement 
urbain des villes, nous investissons dans des opérations immobilières mixtes et innovantes, de véritables lieux 

de vie regroupant habitat, travail, commerce et loisirs. Nos équipes spécialisées déploient des stratégies 

d'investissement, tant à l’échelle locale qu’à travers notre plate-forme pan-Européenne, visant à créer de la 



valeur pour nos clients investisseurs et nos locataires. Redevco a pour ambition de réaliser des investissements 

à long terme alliant qualité et durabilité. Nous gérons près de 300 actifs représentant une valeur totale en 

portefeuille d’environ 7,5 milliards d’euros. 
www.redevco.com 
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