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investisseur, promoteur, gestionnaire, CODEVEST intègre 
l’ensemble des compétences nécessaires à la réalisation d’espaces 
commerciaux et de loisirs novateurs, de la recherche foncière à 
la maîtrise d’ouvrage et à l’animation de centres. Cette vision 
transversale lui permet de réaliser des projets ambitieux et complexes 
soigneusement intégrés à leur environnement.

Face à l’évolution des habitudes de consommation et des modes  
de vie, CODEVEST s’emploie à créer des espaces commerciaux 
« à vivre » répondant aux problématiques propres à chaque ville en 
accord avec leur identité. le centre commercial aujourd’hui n’est plus 
un espace clos mais un lieu de vie où consommer n’est qu’un acte 
parmi d’autres. CODEVEST répond à ces nouvelles aspirations à 
travers la création d’espaces multifonctions où le consommateur seul 
ou en famille peut vivre des expériences agréables et variées.
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CODEVEST est un spécialiste de l’immobilier commercial engagé 
activement auprès des collectivités pour apporter des solutions 
toujours plus pertinentes et innovantes à leurs besoins de 
développement.

Structure à taille humaine, CODEVEST dispose d’une grande 
réactivité et flexibilité pour imaginer et concevoir des espaces 
commerciaux attractifs à forte identité. Pourvue d’une solide 
expérience dans les métiers de l’immobilier, elle garantit la qualité 
de ses réalisations dans un souci permanent de pérennité.  
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C’est en 1971 que Robert Waterland (66 ans, FRiCS) intègre Jones lang Wootton à 
londres. il participe en 1973 à l’ouverture du bureau parisien du groupe, est nommé 
Partner en 1977, puis prend la tête de l’activité française en 1985. il a piloté le Conseil 
vers une position de leader sur le marché français tout en jouant un rôle global en 
tant que membre de « l’international Board ». En 1995, il rejoint Mark inch à la tête 
de Franconor, avant de cofonder Awon group en 1999, puis de s’associer à un fonds 
de george Soros pour reprendre la Société de la tour Eiffel.

Figurant parmi les experts les plus reconnus du marché français de l’immobilier  
d’entreprise, il a notamment été distingué par les Pierres d’Or (Expertise Pierre) en 
qualité de « gestionnaire (Asset Manager) de l’année » 2001 et en tant « qu’investisseur 
de l’année » 2003. il a été Directeur général de la Société de la tour Eiffel de mars 
2005 à septembre 2012. 

Robert Waterland a, depuis son départ de la Société de la tour Eiffel, créé la société 
Chartwell et a investi dans diverses structures liées à l’immobilier.

Diplômé de l’iSC Paris, guillaume lequette (50 ans) a débuté sa carrière en 1988 
comme Consultant immobilier au sein du cabinet international Jones lang Wootton 
dont il devient Directeur Commercial Adjoint en 1990. Depuis 1992, associé à Hervé 
de Vriendt, il participe activement au développement du groupe SiRiUS, promoteur 
investisseur de locaux d’activités et bureaux en ile-de-France. Avec plus de 300 000 
m2 à son actif, SiRiUS s’est distingué par la réalisation d’opérations emblématiques 
comme l’aménagement et la promotion du Parc des Chanteraines sur l’ancien site 
gDF de 17 ha à Villeneuve-la-garenne.

Depuis 2009, en parallèle de ses activités chez SiRiUS, guillaume lequette participe 
au développement des activités de financement de promotion immobilière de la 
société de gestion 1 2 3 Venture.

Après des études de droit, Philippe Bringand (62 ans) démarre sa carrière dans 
l’immobilier d’entreprise en 1976 et intègre Jones lang Wootton en 1980. il devient 
Directeur des Activités Agence quelques années plus tard puis local Partner et enfin 
European Partner. il occupe ensuite divers postes à responsabilités au niveau européen 
puis celui de Directeur du Développement et membre du Comité de Direction après 
la fusion avec lasalle Partners. il occupe également des responsabilités dans diverses 
organisations dont notamment le Forum pour la gestion des villes.

il crée en 2012 la société Commerces et Développement, spécialiste des « Retail Parks ».

Diplômé de l’ESPi en ingénierie financière de l’immobilier et formé par des 
acteurs reconnus du marché (BnP Paribas Real Estate, giCRAM, Arthur Wilson 
Développement), Edouard Bringand a vite décidé de mettre son esprit entreprenarial 
en avant en créant avec Philippe Bringand la société Commerces & Développement, 
spécialiste des « Retail Parks ».

il occupe depuis sa création le poste de Directeur du Développement, permettant 
en seulement 3 ans à Commerces & Développement de devenir un acteur qui monte 
dans le marché de l’immobilier commercial.
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Aménageur, promoteur, investisseur : les compétences et le savoir-faire 
de CODEVEST lui confèrent une expertise unique dans la gestion de 
l’ensemble du processus immobilier, de la recherche foncière à l’ouverture et 
l’animation du centre commercial.

Son positionnement d’aménageur lui permet d’appréhender, en amont du 
projet, l’ensemble des problématiques liées aux flux, à l’écoulement de 
l’eau et aux espaces communs en accord avec les besoins des collectivités. 
Portant une attention toute particulière à l’aménagement des voieries et des 
parkings, CODEVEST s’attache ainsi à limiter l’impact sur le foncier dans 
une activité pourtant très consommatrice en la matière.

Depuis sa création, CODEVEST s’efforce de trouver le bon compromis 
entre les besoins des enseignes et les contraintes des collectivités tout en 
permettant aux usagers de bénéficier d’un pôle commercial harmonieux et 
agréable à vivre.

Forte de sa triple compétence, CODEVEST accompagne sur le long terme 
le développement des centres commerciaux grâce à une politique de gestion 
et de communication pertinente et adaptée. En étroite collaboration avec les 
collectivités et les enseignes, elle est l’interlocuteur unique des opérations 
développées, garantissant leur qualité et leur pérennité. Valoriser le territoire 
et contribuer à l’essor de celui-ci en proposant des centres commerciaux 
uniques d’un point de vue architectural et commercial, telle est l’ambition de 
CODEVEST. 

Répondant aux exigences de la démarche environnementale BREEAM, 
CODEVEST met en place une méthodologie systématique avec son 
bureau d’études, avec notamment la gestion des eaux pluviales par des 
solutions alternatives telles les noues paysagères. De plus, un soin particulier 
est apporté aux espaces verts et l’utilisation de matériaux recyclables est 
privilégiée.

Parce que cette vision du commerce va à l’encontre de l’urbanisme commercial 
des années 70 qui a dénaturé les entrées de ville, CODEVEST se fait une 
force de créer de véritables lieux de vie pour les consommateurs. Elle conçoit 
en effet l’aménagement d’espaces agréables à vivre pour toute la famille, et 
notamment la mise en place d’aires de jeux pour les enfants.

Son goût pour l’architecture a amené CODEVEST à travailler avec des 
architectes talentueux, afin de trouver des solutions durables et une bonne 
alchimie entre les besoins et les attentes des collectivités, des enseignes et 
des consommateurs.
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SabLé SUR SaRThE 
REtAil PARk
10 000 m2

La ROChEfOUCaULd
REtAil PARk
6 000 m2

aNgOULêmE
AMénAgEMEnt  
6 hectares
Programme mixte  
Commerces / Restauration / Services

COmpIègNE
REtAil PARk
47 000 m²

SaINT-JUNIEN
REtAil PARk
Promotion
4 000 m2

RéaLISaTIONS

45, rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt
tél. +33 (0)9 67 44 40 89 
www.codevest.fr R
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