
  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac : 01 41 05 02 02 - galivel@galivel.com - www.galivel.com 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 20 décembre 2018 

 

Jean-Philippe Torre rejoint les équipes d’AERIUM France 

Jean-Philippe Torre, rejoint AERIUM en qualité de Directeur de la commercialisation et de la transaction. 

 

Jean-Philippe Torre, 50 ans, a participé à la création et au développement du 
cabinet de conseil en Immobilier d’entreprise KEOPS (qui deviendra Nexity Conseil 
et Transactions), où il restera pendant plus de 20 ans en tant que Directeur 
d’agence, Directeur Groupe et Directeur du Département Investissement. 

Jean-Philippe Torre a commencé sa carrière comme contrôleur de Gestion au sein 
du groupe Gestetner France. 

 « L’expertise et l’expérience reconnues de Jean-Phillipe en matière de transaction, de conseil et de 
commercialisation, conjuguées à ses grandes qualités humaines et relationnelles permettront à AERIUM de 
renforcer son développement et ses performances en France. » déclare Anthony Khoi, Président d’AERIUM France.   
 
 
 

 
 
À propos d’ÆRIUM  
 
ÆRIUM, est une société pan-européenne, spécialisée dans l’investissement et dans la gestion d’actifs immobiliers. L’offre 
d’ÆRIUM comprend l'acquisition, la gestion, la valorisation et la revente d’actifs, par l’intermédiaire de ses plateformes 
d’investissement réglementées en Europe.  
 
Créé en 1988, ÆRIUM opère au travers de 7 bureaux en Europe. Depuis sa création ÆRIUM a acquis plus de 660 actifs dans 
plus de 14 pays pour un investissement total de plus de 11 milliards d’euros.  
 
Au premier trimestre 2018, ÆRIUM gère plus de 4,3 milliards d'euros d'actifs immobiliers (commerces, bureaux, hôtels et 
logistique), répartis sur 14 fonds immobiliers et OPPCI. 
 
Dotée d’une double expérience et expertise reconnues dans la finance et l’immobilier, ÆRIUM propose des stratégies 
d’investissement en immobilier au travers de ses véhicules réglementés, aussi bien dans le segment du Core que du Core plus 
et value-add. Les performances réalisées par Ærium reposent sur les opportunités d’investissement à forte valeur ajoutée, 
acquis en s’appuyant sur de solides réseaux dans les divers pays où elle est implantée. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aerium.com. 
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