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NOMINATIONS 
 
Sept « quadras » de l’immobilier rejoignent la Fondation Palladio. 

Après Stéphane Bureau, Directeur général gestion d’actifs de Cushman & Wakefield et 
Cédric Lecomte-Swetchine, Avocat à la Cour, c’est au tour de cinq nouveaux quadras de 
renforcer les équipes opérationnelles de la Fondation Palladio. 

Raphaël Colombu, Directeur des acquisitions France chez Commerz Real France GmbH, 
Eric Costa, Directeur immobilier du Groupe Galeries Lafayette, Adrien Desboudard, 
Directeur des Ressources Humaines de GE Real Estate France, Albert Malaquin , Directeur 
général Altarea France et Olivia Michaud, Avocat au sein du Cabinet Lefebvre-Pelletier et 
Associés, intègrent les trois pôles opérationnels de la Fondation : formation-recherche, 
bourses et IHEI (Institut des Hautes Etudes Immobilières). 
 
 
 
 
La Fondation Palladio sous l'égide de la Fondation de France, est créée depuis 2008 à l’initiative de cinq 
acteurs majeurs de l’immobilier — Altarea, GE Real Estate Europe, Klépierre, Foncière des Régions et le COPI / 
Comité des organisations patronales de l’Immobilier. 
 
Lieu de concertation, la Fondation Palladio a vocation à rassembler les acteurs de l'industrie immobilière en vue 
de développer la formation, la recherche et le rayonnement de la profession. 
 
Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio veut susciter des vocations parmi les 
jeunes générations et accompagner leur entrée dans la vie professionnelle ; donner à ces jeunes les moyens 
financiers de mener à bien leurs projets de formation et de recherche ("Bourses Palladio") ; développer une 
recherche structurée (Institut de Recherche des Sciences Immobilières - IRSI) ; favoriser une capacité 
d'anticipation renforcée entre tous ceux qui contribuent à la construction de la Cité (Institut des Hautes Etudes 
Immobilières - IHEI). Tel est son rôle d'intérêt général qui s’apprécie sur le long terme. 
 

www.fondationpalladio.fr 
 
 

Contacts 
Philippe Richard, délégué général de la Fondation Palladio 
Tél : 01 72 92 05 80 – philippe.richard@fondationpalladio.fr 

Mathieu Garro, adjoint au délégué général 
Tél : 01 72 92 05 81 – mathieu.garro@fondationpalladio.fr 


