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NOMINATION 
 

 
ARTHUR ROZEN EST NOMMÉ DIRECTEUR FINANCIER D’HPL 

 
Après 20 ans passés dans des postes de direction financière de référence, Arthur Rozen 
rejoint la holding personnelle d’Hervé Legros, HPL, en qualité de Directeur Finances et 
Investissements. A ce titre, il aura notamment la responsabilité du pilotage financier d’ALILA. 

Diplômé de l’université Libre de Bruxelles en 
Economie appliquée et détenteur d’un MBA de 
l’école de commerce de Solvay, Arthur Rozen a 
débuté sa carrière en 1994 chez FMC Corp en 
tant qu’analyste financier, puis contrôleur 
financier EMEA.  

Il a ensuite rejoint Saint-Gobain, où il s’est occupé 
de plusieurs acquisitions et restructurations 
notamment en Amérique du Sud et en Pologne, 
puis il a pris la direction financière de l’activité 
jante acier de Michelin qu’il contribue à filialiser, 
restructurer et céder. 

 En 2005, il est nommé directeur financier groupe 
de la Compagnie Financière Frey dont il 
restructure le bilan, réalise plusieurs transactions 
et levées de fonds, et conduit l’IPO de 
l’Immobilière Frey. En 2007, il pilote la création 
de Frey Nouvelles Energies qu’il préside et 
développe en parallèle de ses fonctions de 
directeur financier.  

En 2010, Arthur crée sa propre structure de corporate finance, réalisant des missions de 
conseil dans divers secteurs d’activité. Il rejoint Apax Partners et Altamir en septembre 2013, 
au poste de Directeur financier. En 2016, il est nommé directeur général finances de PROSOL 
(Grand Frais) et participe activement au refinancement et à la cession du Groupe. 
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« Fort d’un parcours particulièrement riche je souhaitais pouvoir mettre mes expertises au 

service d’un projet d’entreprise dynamique et ambitieux » souligne Arthur Rozen. « En 

seulement quelques années ALILA s’est hissé dans le top 10 des promoteurs immobiliers 

français, je suis ravi de pouvoir contribuer au développement d’HPL aux côtés d’Hervé 

Legros ». 

 « Je suis très heureux d’accueillir au cœur du Groupe un professionnel reconnu » indique 
Hervé Legros, PDG d’ALILA, « ses différentes expertises et son sens de l’engagement seront 
très précieux pour soutenir notre croissance, devenue nationale, et contribuer aux réflexions 
stratégiques qui nous permettront de mener de nouveaux développements. »   
 
 

 
 

 

 

A PROPOS DU GROUPE ALILA 
 

Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement 
conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût maîtrisé. Dans le Top 10 des promoteurs 
Français, le Groupe est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Annecy, Nantes, Strasbourg, 
Orléans, Montpellier et depuis récemment, Aix-en-Provence et Metz.  
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat vertueux avec les différents 
opérateurs, les bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans la 
mise en œuvre de leur politique de logements. C’est par une spécialisation dans le secteur du 
logement social et une parfaite maîtrise des coûts de construction qu’ALILA peut livrer, dans des 
délais courts, des programmes de qualité à prix maîtrisés respectant leurs livres blancs. 
 
 


