
 

 

Vélizy-Villacoublay, le 10 janvier 2022 

 

Communiqué de presse 

Elise Airaud est nommée Directrice Silver Economy  

 

Depuis le 1er janvier 2022, Elise Airaud (46 ans) est la 

directrice Silver Economy pour Eiffage Immobilier et 

prend en charge le déploiement sur l’ensemble du 

territoire des Résidences Services Seniors Cazam®, 

des résidences intergénérationnelles Cocoon’Ages® 

ainsi que des autres développements de projet 

immobilier répondant à la thématique du vieillissement 

de la population. 

 
Diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon et du 
Polytechnico de Milan, elle démarre sa carrière en 1998 
en intégrant Eiffage Aménagement en tant que 
responsable de programmes. 
 
Après quelques années en tant que Consultante, elle 
rejoint en 2004 le groupe Eiffage à différentes fonctions 

de management dans les métiers des Concessions puis de l’Immobilier en Ile de France et en 
région.  
 
Elle était depuis 2016 directrice d’Eiffage Développement au sein de la région Grand-Ouest.  
 
Eiffage Immobilier est organisé en 9 directions immobilières, la direction générale étant 
assurée par Philippe Plaza. Ce maillage resserré permet à Eiffage Immobilier d’être au plus 
proche des territoires et de développer ainsi dans une vision locale les projets des maîtres 
d’ouvrages publics et privés. 

 
Contacts presse Eiffage Immobilier 
Marie-Claire des Lauriers, Directeur de la Communication 
Tél : 01 34 65 83 34 
Email : marie-claire.deslauriers@eiffage.com 
 
Agence RPCA 

Jessica Djeba /j.djeba@rpca.fr - Cloé Rougeyres / c.rougeyres@rpca.fr - Cathy Bubbe / c.bubbe@rpca.fr 

Tél : 01 42 30 81 00 

 
À propos d’Eiffage Immobilier  
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de l’immobilier 

développant partout en France une offre diversifiée adaptées aux enjeux de la ville durable et aux nouveaux 

usages. Eiffage Immobilier s’engage pour le développement d’offres bas carbone articulées autour de domaines 

d’action variés : matériaux et conception bas carbone, énergies renouvelables et performance énergétique, 

qualité de vie et éco mobilités. Partenaire des collectivités locales, des opérateurs sociaux mais aussi privés, 

Eiffage Immobilier œuvre au quotidien au service des hommes et des femmes qui vivent nos territoires. Eiffage 

Immobilier a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 929 millions d’euros. 

www.eiffage-immobilier-corporate.fr 
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