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Jean-Pierre PLATZER 

Jean-Pierre Platzer naît le 1
er

 juin 1942 à Noisy-le-Sec (désormais Seine-Saint-Denis), au nord-est de Paris, où 

son père est en charge des Services Techniques de la ville. Il est le 3
ème

 de six enfants, auxquels sa mère se 

consacre à temps plein. Il fait sa scolarité à Noisy puis, lors de ses études secondaires, au Lycée Louis-le-Grand, 

à Paris. 

Il est plus littéraire que matheux, ce qui le conduit à préparer HEC, qu’il intègre en deux ans, toujours à Louis-

le-Grand. Il passe trois années très heureuses à l’Ecole, où il forme avec Alain de Korsak un duo inséparable. 

Nombreux sont ceux qui se souviennent de son caractère à la fois gai et réfléchi. Son stage ouvrier se déroule 

chez Vallourec ; en fin de 2
ème

 année, il séjourne à Casablanca. Jean-Pierre est mélomane : il adore la musique 

classique ; il joue aussi de la guitare et chante, imitant Brassens ou Dylan. 

Il épouse Michèle en 1964. Ils auront 2 enfants ; Frédéric (1965), agrégé de musique, et Sophie (1969). Il 

commence son service militaire « traditionnel » comme 2
ème

 classe et le termine au grade de sergent-chef ; sa 

fierté est d’avoir enseigné le bridge à ses camarades de chambrée… 

En 1967, il entre à la Banque de la Construction et des Travaux Publics (BCT) ; ainsi débute sa carrière 

professionnelle, entièrement consacrée au secteur immobilier. Il progresse dans la hiérarchie de la BCT qui est 

rachetée, en 1979, par la Midland Bank dont il devient Directeur de l’Immobilier en 1984. En 1994, la Midland 

ayant décidé de se retirer du secteur, Jean-Pierre, dont la réputation est établie, rejoint Groupama (Assurances 

agricoles); en 1996, il est nommé Directeur Général de SILIC (Société Immobilière de Location pour l’Industrie 

et le Commerce), filiale de Groupama et premier opérateur de parcs d’affaires locatifs en France ; Jean-Pierre 

est en outre PDG de Socomie, la filiale de gestion et de commercialisation de SILIC ; il est donc la cheville 

ouvrière du groupe. Il est reconnu par ses pairs comme un « grand professionnel », alliant vision stratégique et 

rigueur de gestion. En 1992, me succédant, il prend durant plusieurs années la Présidence du Groupement HEC 

Immobilier : sa sagesse, sa capacité de dialogue et son efficacité font merveille. En 2000, il est nommé « Pierre 

d’Or », c'est-à-dire Manager de l’Année, par Immo Week. 

Jean-Pierre Platzer est atteint d’une grave et rare maladie. Il subit deux opérations et de douloureuses séances 

de chimio ; il fait valoir ses droits à la retraite au 1
er

 janvier 2004. Après une période d’hospitalisation, il décède 

à Paris le 30 juin 2005. 

Jean-Pierre, que j’ai eu le plaisir de côtoyer professionnellement, fait honneur à notre Promo. On évoque à son 

propos les mots forts de bienveillance, de sens de l’écoute et de profondeur ; ces mots, rarement associés au 

sens de l’action, l’étaient chez lui. 

Jean-Claude Bourdais 

(avec Jean-François de Chorivit) 
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