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Dan Luong

Damien Schuliar, en tant qu’Asset Manager,
Marie-Amélie Cantenot, en tant qu’Analyste. 

Dan Luong, récemment devenue Director pour Othrys Asset Management, a complété son
équipe avec 2 nouvelles recrues : 

La nouvelle organisation doit répondre à la forte croissance du portefeuille immobilier sous
gestion d’Othrys qui excède désormais 1,2Md d’Euros, avec l’arrivée de nouveaux entrepôts et
commerces sur le 1er semestre 2022. 

L’équipe va également intervenir pour le compte du Fonds Othrys Actilog créé en 2022 et
géré par Othrys Investment Management.

« Sur les trois dernières années, Dan a largement démontré sa capacité à
piloter les équipes autour de projets complexes. Elle a contribué
significativement au renforcement de notre track-record par son

professionnalisme et ses qualités personnelles. Sa nomination intervient
dans un contexte de forte croissance pour Othrys. » 

 Arnaud CLAOUE, Managing Partner et Co-fondateur

A 32 ans, et trois ans après avoir rejoint Othrys, Dan LUONG, prend
ainsi un rôle central puisqu’ elle supervise la gestion des
portefeuilles immobiliers d’exploitation d’Othrys. 

A ce poste, elle pilote de nombreux projets de rénovations,
développements, commercialisations et cessions situés
principalement en régions. 
Elle est également activement impliquée dans le sourcing et
l’acquisition des actifs immobiliers. 

Director



Damien a rejoint Othrys en 2022 en tant qu'Asset Manager, où il
gère plusieurs portefeuilles d'actifs commerciaux.

Il cumule 6 années d'expérience en immobilier d'entreprise chez
JLL. Arrivé en 2016 en tant qu'analyste dans le département
Grands Projets - Leasing Market, il a acquis une connaissance
approfondie du marché des bureaux parisiens en Ile-de-France.
 
Il a ensuite évolué dans le département Expertises, en tant
qu'Expert Immobilier où il a eu à sa charge la valorisation de
nombreux actifs et portefeuilles bureaux, commerces (retail parks
et centre commerciaux), logistiques ou encore locaux d'activités,
tant pour des clients nationaux qu'internationaux. 
Ses expériences combinées sur toutes les classes d'actifs l'ont
amené à avoir une vision à 360° sur l'ensemble du territoire
français.
 
Damien est diplômé de la Paris School of Business (PSB).

Contact Presse : 

Othrys est une société d'investissement indépendante et entrepreneuriale,
spécialisée en immobilier d’exploitation. Créée en 2013, Othrys gère actuellement
un portefeuille d’actifs valorisés à plus de 1,2Md d’Euros, réparti sur 120 sites
principalement en zones périurbaines sur toute la France. 
En 2022, Othrys Investment Management a lancé le fonds Othrys Actilog ayant pour
stratégie le repositionnement d’entrepôts de petite logistique et d’activité.

Pour en savoir plus : www.othrys.fr

A propos d'Othrys

Marie-Amélie a rejoint l’équipe d’Othrys en 2021 en tant
qu’analyste, après un Bachelor of Business Administration en
finance à l’université d’Augusta (USA) et un MSc en finance à
l’ESADE. 

Elle arrive en appui des équipes pour l’asset management et
l’investissement.
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