Paris, Amsterdam, 9 septembre 2019
Communiqué de presse

Unibail-Rodamco-Westfield nomme Scott Parsons
Directeur Régional, Royaume-Uni et Italie
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la nomination de Scott Parsons en tant que Directeur
Régional, Royaume-Uni et Italie.
Scott Parsons prendra ses fonctions le 13 novembre prochain. Sous la responsabilité de Michel
Dessolain, Directeur Général Europe d’Unibail-Rodamco-Westfield, il pilotera le portefeuille d’actifs
londoniens ainsi que les projets de développement du Groupe au Royaume-Uni et en Italie, capitalisant
sur le succès des deux centres de destination phares d'Unibail-Rodamco-Westfield à Londres,
Westfield London et Westfield Stratford City. Fort d’une expérience de 25 ans dans l’investissement,
la finance et la gestion immobilière, Scott Parsons possède un bilan solide en matière de pilotage de
grands projets de développement de commerce, ainsi qu’en gestion de portefeuilles d’actifs diversifiés
(théâtre, cinéma, loisirs et résidentiel).
Pour Michel Dessolain, Directeur Général Europe d’Unibail-Rodamco-Westfield : « En tant que
Directeur Régional, Scott Parsons participera au développement de notre activité dans un secteur en
pleine mutation, notamment au Royaume-Uni. Nous avons les meilleurs actifs et les meilleures équipes
pour atteindre nos objectifs. Son expertise et son expérience seront des atouts au service de notre
stratégie de densification et de développement de projets à usage mixte. Nous sommes heureux
d’accueillir Scott au sein d’URW et nous nous réjouissons d’écrire ensemble ce nouveau chapitre. »
Jusqu’à son arrivée chez URW, Scott Parsons occupait les fonctions de Directeur Général, Retail
Portfolio au sein de Land Securities Group Plc. Il a également été Président Real Estate Europe de
Brookfield Asset Management Inc., et a passé 10 ans chez GE Capital Real Estate, où il pilotait l’équipe
Business Development UK.
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Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de destination, avec un
portefeuille valorisé à 65,0 Mds€ au 30 juin 2019, dont 86% en commerce, 7% en bureaux, 5% en sites de
congrès & expositions et 2% en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 92 centres de shopping, incluant 55
« flagships » dans les villes les plus dynamiques d’Europe et des États-Unis. Les centres du Groupe accueillent
chaque année 1,2 milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose
une plateforme unique pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience
exceptionnelle et sans cesse renouvelée.
Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en
position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale. Le Groupe dispose
d’un portefeuille de projets de développement à hauteur de 10,3 Mds€.
Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des
lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures.
Les actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris
(symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess
Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et d’une notation A2 par
Moody’s.
Pour plus d’informations, consultez www.urw.com
Visitez notre bibliothèque média sur https://mediacentre.urw.com
Suivez les actualités du Groupe sur Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram
@urw_group
Consultez le rapport annuel 2018 du Groupe en suivant ce lien https://report.urw.com/2018/

