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Élisabeth Bautes est nommée directrice générale de HumaKey,      
la marque premium d’Esset Property Management 

 

 

Élisabeth Bautes est nommée directrice générale de HumaKey, la marque premium 
d’Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Emeria dédiée à la gestion des 
actifs tertiaires. 

Cette nomination fait suite à la cession des parts des deux fondateurs de HumaKey, Stéphane 
Bureau et Thierry Henry, intervenue en 2021. 

Sous la responsabilité de Philippe Calmon, président de HumaKey, Élisabeth Bautes 
s’appuiera sur deux directions opérationnelles : la direction de la gestion locative pilotée par 
Vanessa Fredon, et la direction technique pilotée par François-Xavier Riffaud. 

HumaKey compte aujourd’hui près de 50 collaborateurs et collaboratrices qui pilotent plus de 
1 700 000 m². Installée à Neuilly-sur-Seine depuis 2019, l’entreprise a récemment agrandi ses 
locaux pour mieux accompagner sa stratégie de croissance, avec une progression de 40 % 
de son CA en 2021. 

« HumaKey a parfaitement réussi son intégration comme plateforme d’excellence 
indépendante au sein d’Esset et du groupe Emeria, avec une confiance renouvelée de 
l’ensemble de ses clients. Nous sommes fiers de ces résultats atteints après six ans d’activité 
et heureux de transmettre le flambeau à Élisabeth Bautes dans cette nouvelle étape pour 
l’entreprise », précise Stéphane Bureau, co-fondateur de HumaKey 

« Au-delà de leur expertise, la fidélité des équipes témoigne de cette ambition de mettre les 
valeurs humaines au centre de ce métier, une empreinte qui fait partie de notre ADN », ajoute 
Thierry Henry, co-fondateur de HumaKey. 

« En tant que nouvelle DG, mon objectif est de conforter ce positionnement d’acteur sur 
mesure, grâce à la solidité du Groupe et l’agilité des équipes opérationnelles conduites par 
Vanessa et François-Xavier. Reconnue autant pour la compétence de ses équipes que pour 
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leur savoir-être, HumaKey continuera d’accompagner avec excellence ses mandants afin de 
leur assurer le meilleur niveau de satisfaction du marché », déclare Élisabeth Bautes, 
directrice générale de HumaKey. 

Diplômée d’une double expertise en droit des affaires et en commerce international, 
Élisabeth Bautes dispose d’une solide expérience, avec 17 années passées dans le secteur 
de l’immobilier tertiaire, d’abord avec le serviciel et l’expérience utilisateur au sein du groupe 
Elior et sa filiale Arpège, puis à la direction du développement d’un pure player du property 
management. 
 

 

À propos de HumaKey  

HumaKey, structure de property management premium créée en 2015 par Stéphane Bureau et Thierry Henry, accompagne les 
investisseurs institutionnels et fonds internationaux dans la gestion et la valorisation de leurs actifs immobiliers, principalement 
situés à Paris et en Île-de-France. 
 
Avec un portefeuille sous gestion de 1,7 million de m² en bureaux et commerces, HumaKey est dotée d’une équipe de près de 
50 collaborateurs et collaboratrices qui assurent des missions de gestion locative, technique, comptable et de building 
management sur de grands ensembles de bureaux. 
 
Plus d’informations : www.humakey.com 

À propos d’Esset Property Management 

Acteur majeur de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset intervient sur toutes les 
classes d’actifs. Avec ses marques HumaKey et Cogeva, Esset gère 15 millions de m² en immobilier tertiaire et 20 000 lots en 
résidentiel sur l’ensemble du territoire national. 
 
Les équipes d’Esset apportent une réponse sur mesure aux besoins de ses clients, en alliant expertise et réactivité : gestion 
locative, gestion technique, assistance à la commercialisation, développement durable, audits techniques, gestion des risques, 
maîtrise d’ouvrage déléguée, gestion de copropriété tertiaire, gestion de RIE. 
 
Esset est une filiale d’Emeria, n° 1 de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens en Allemagne, 
en Belgique et en France, et n° 2 en Suisse. Emeria est également présent au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. 
 
Plus d’informations : www.esset-pm.com 
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