
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Boulogne-Billancourt, le 27 juillet 2020 
 
 

 
 

NOMINATION 
Florence Lonis, nommée Secrétaire Générale de Carmila 

 
 

Florence Lonis rejoint Carmila en tant que Secrétaire Générale.  
Elle est à ce titre membre du Comité de Direction.  
 
Florence Lonis, 54 ans, occupait depuis 2016 le poste de Directrice des Relations 
Investisseurs et de la Communication en Gouvernance du groupe Lagardère. Elle y 
était auparavant Directrice Juridique de la branche média Lagardère Active puis 
Directrice Juridique Déléguée du groupe. Florence a également été Directrice 
Juridique Europe du Sud de Sun Microsystems et Directrice Juridique pour l’Europe, 
le Moyen Orient et l’Afrique d’Apple. 
 
Outre le Secrétariat Général de Carmila, Florence Lonis assurera la direction de la 
communication financière et les relations investisseurs. 

 
Florence Lonis est diplômée d'un 3e cycle en Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université de Nancy et d'un 3e 
cycle en Droit des Affaires de l'Université Italienne de Bologne.  
 
Cette nomination est effective depuis le 15 juillet 2020. 
 
 

******* 
 

Contact investisseurs et analystes  
Florence Lonis – Secrétaire Générale 
florence_lonis@carmila.com 
+33 6 82 80 15 64 
 

Contact presse 
Morgan Lavielle - Directeur Communication 
morgan_lavielle@carmila.com 
+33 6 87 77 48 80 

******* 
 

Calendrier Financier 
 
30 juillet 2020 (avant ouverture  des marchés) : Résultats semestriels 2020 
30 juillet 2020 (14h30) : Réunion d’Information Financière, en webcast depuis www.carmila.com 
23 octobre 2020 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2020 

 
******* 

 
 



A propos de Carmila 

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2019, son portefeuille était 
constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,4 
milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises 
dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset 
management. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés 
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).  
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable. 
 
 


