Communiqué de presse

Maël Aoustin est nommé Président du Directoire de Grand M
Group et Président Directeur Général d’UXCO Group
Montpellier, le 14 février 2022 – Grand M Group, acteur majeur du secteur de l’immobilier en France,
détenu majoritairement par un fond immobilier privé de Brookfield Asset Management, annonce la
nomination de Maël Aoustin en tant que Président du Directoire de Grand M Group et PDG d’UXCO,
son opérateur de résidences étudiantes et de co-living. Il prendra ses fonctions à compter du 28 février
2022. Maël Aoustin succédera à Emmanuel Pariente à la Présidence de Grand M Group et à JacquesEdouard Charret à la direction d’UXCO qui quitte le Groupe. Emmanuel Pariente, après voir dirigé le
groupe avec succès ces dernières années, continuera de siéger au Directoire de Grand M Group et
restera pleinement engagé dans la poursuite de l’accélération du développement du groupe. Au
travers de ses filiales UXCO, Oceanis et Appart’City, Grand M Group acquiert, développe et exploite
des résidences en France depuis plus de 20 ans.

Maël Aoustin mettra au service du groupe près de 20 ans d’expérience en investissement, asset
management et développement immobilier. Il rejoint Grand M Group après avoir occupé les fonctions
de Directeur Général de Galimmo, un acteur clé du marché de l’immobilier commercial, où il a piloté
un ambitieux plan d’investissement de son portefeuille d’actifs commerciaux en Europe. Depuis 2016,
il occupait également le poste de Directeur groupe en charge du M&A et de l’immobilier au sein de
Louis Delhaize, un groupe international du secteur de la grande distribution. Il a débuté sa carrière
dans le conseil en stratégie, avant de rejoindre Unibail-Rodamco en 2004 où, pendant 12 ans, il a
occupé plusieurs postes de direction en investissement, asset management et opérations, sur des
portefeuilles d’immobilier de bureaux et de centre commerciaux en France, en Espagne et à
l’international.

Ted Berklayd, Senior Vice-Président chez Brookfield, déclare : « Nous souhaitons la bienvenue à Maël
Aoustin et sommes très heureux de cette future collaboration. La longue expérience de Maël et la
diversité de son parcours en immobilier seront essentielles pour accélérer la croissance de Grand M
Group. Nous adressons nos remerciements à Jacques-Edouard Charret pour son engagement et sa
contribution à la création d’UXCO. »

Maël Aoustin, Président du directoire de Grand M Group et PDG d’UXCO, déclare : « Suite à la
création d’UXCO et au lancement réussi des nouvelles résidences ECLA, je me réjouis de rejoindre Grand
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M Group. Avec les membres du Directoire et les équipes nous aurons pour ambition de réussir ensemble
la prochaine étape de croissance du groupe et devenir l’acteur de référence des résidences étudiantes
et de co-living en France. »

A propos de Grand M Group
Grand M Group, avec ses 1200 collaborateurs, est un promoteur, propriétaire et exploitant
d’immobilier résidentiel en France, détenu majoritairement par un fond immobilier privé de Brookfield
Asset Management. Au travers de ses filiales Océanis, Appart’City et UXCO, le Groupe accélère ses
investissements et son développement avec 1 milliard d’euros à déployer dans les prochaines années
pour construire le leader français du logement étudiant et du co-living avec un objectif de 20 000 lits
d’ici à 2025.

A propos d’UXCO Group
UXCO Group est une entreprise pionnière spécialisée dans la création et l’exploitation de résidences
étudiantes et de co- living dédiées aux étudiants et jeunes actifs. Quinze ans après sa première
ouverture à Nîmes, UXCO opère à ce jour plus de 50 résidences sur l’ensemble du territoire.
UXCO déploie également un concept de « méga résidence » ECLA, dont la première, a ouvert en 2018
à Massy-Palaiseau en Ile-de-France avec plus de 1 000 lits. Ce concept de logement innovant répond à
l’évolution des besoins et attentes des nouvelles générations.
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