Alerte presse

Nomination

Benoît Chang nommé Directeur Général
de la société Alliages & Territoires
Paris, le mardi 3 janvier 2017 – Benoît Chang, Directeur Administratif et Financier d’Immochan
France, est nommé Directeur Général de la société Alliages & Territoires.
Benoît Chang a désormais la responsabilité de traduire l’ambition des deux actionnaires d’Alliages &
Territoires, Immochan et Dalian Wanda Group, pour créer en France un lieu unique et innovant au
cœur du Grand Paris : EuropaCity. Fort de son expérience professionnelle opérationnelle et
internationale, il a pour mission de conduire le projet EuropaCity suite au débat public et ainsi
préparer les différentes procédures administratives qui s’engagent dans cette nouvelle phase de
développement du projet.
Benoît Chang, 42 ans, diplômé de l’ESCP, débute sa carrière au sein
de CEGELEC où il occupe différents postes à l’International (Brésil et
Indonésie) et en France dans des fonctions financières. Il accompagne
ensuite durant 2 ans le développement d’une start-up informatique
parisienne avant de rejoindre le groupe Auchan, en 2004, en tant que
Directeur Administratif et Financier puis Directeur des Risques et de
la Prospective de la banque ONEY au Portugal.
En 2009, Benoît Chang devient Directeur Administratif et Financier
d’Immochan France en charge notamment de la refonte de la
stratégie immobilière. Il accompagne le projet EuropaCity depuis
2009 et est administrateur de la société Alliages & Territoires depuis
2016.
Benoît Chang, Directeur Général de la société Alliages & Territoires précise : « A
l’heure où la révolution digitale modifie tous les modes d’interactions que nous
connaissons et profondément les modes de vies des femmes et des hommes, EuropaCity
sera la réponse d’entrepreneurs ambitieux au monde qui vient.
C’est un honneur pour moi de participer à la création de ce projet majeur en France et
emblématique du Grand Paris de demain.
Mon ambition est de faire d’EuropaCity un lieu unique pour y vivre des expériences
originales, accessibles à tous et construites à la fois sur le partage, l’authenticité, le
plaisir et l’innovation.
Ce projet sera également l’occasion de créer une nouvelle dynamique économique,
sociale, sociétale et environnementale pour le Nord-Est francilien.»





EuropaCity en chiffres :
 Un alliage inédit de loisirs, culture,
3.1 milliards d’euros d’investissements
commerces, hôtels, restaurants et espaces
privés
verts
80 hectares au sein de la ZAC du Triangle
 10 ha de parc
de Gonesse de 299 hectares
 7 ha de ferme urbaine
A 24 min de la Gare Paris-Saint-Lazare et 7 min de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

À propos d’EuropaCity
1

EuropaCity est un projet français inédit et d’intérêt national , d’un montant d’investissement privé de 3,1
milliards d’euros, initié et porté par Alliages & Territoires, filiale d’Immochan et Dalian Wanda Group. Il
proposera, dès 2024, un nouveau quartier des loisirs, ouvert à tous, entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle. Situé sur le Triangle de Gonesse, au sein d’une opération publique d’aménagement portée par Grand
Paris Aménagement, il associera loisirs, culture, commerce, hôtels et restaurants à destination de tous les
publics franciliens, touristes nationaux et internationaux. Son objectif est d’accompagner le développement du
Grand Roissy, au bénéfice direct des habitants du territoire. EuropaCity est un des projets emblématiques du
Grand Paris.
Pour en savoir plus :
Site internet : www.europacity.com
Nouveau site dédié à la concertation : www.construisons-europacity.com
Twitter : @EuropaCity
Facebook : facebook.com/EuropaCity
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