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Né le : 13 décembre 1961
Formation : ESSEC Business School
Diplômé de l’ESSEC Business School en 1983, Frédéric WALTHER débute sa carrière en tant que
Directeur du Contrôle de Gestion de FRANCE-BOISSONS (Groupe BRASSERIES HEINEKEN). Cette
expérience lui confère une connaissance fine des métiers d’exploitation et de service.
En 1990, il devient Directeur Financier du groupe immobilier Pierre 1er. Jusqu’au milieu des années
1990, ce groupe international et indépendant de promotion immobilière développe et gère plus d’une
centaine d’opérations immobilières complexes dans plusieurs pays européens : France, Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Italie et Portugal. Pierre 1er gère également, pour le compte de grands
investisseurs et établissements financiers, des actifs immobiliers, hôteliers et financiers en France, en
Angleterre, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.
En 1996, le groupe Pierre Ier décide de scinder en deux sa branche immobilière. Une de ces deux
branches est ÆGIDE. Aux côtés de Jean-Marie FOURNET et de Didier JALOUX, Frédéric WALTHER
participe activement à la reprise de la société de prestations de services. Il joue un rôle déterminant
dans le redressement de l’activité de gestion et la valorisation des hôtels et hôtels-restaurants. Il
apparaît dès lors évident qu’une exploitation maîtrisée et équilibrée peut contribuer à augmenter

significativement la valeur d’un actif immobilier. L’exploitation doit constituer le point de départ de la
réflexion : cet enseignement guidera la suite du parcours d’entrepreneur de Frédéric WALTHER.
En 1998, ÆGIDE réalise l’audit d’une résidence services seniors dite d’ancienne génération. L’étude
révèle une absence de services adaptés aux seniors et un personnel non formé, mais aussi et surtout
un marché très prometteur et peu concurrentiel. Le Groupe décide alors de développer un nouveau
produit, en phase avec les attentes des seniors comme des investisseurs.
En 2001, Frédéric WALTHER contribue à lancer le concept DOMITYS. Les résidences services seniors
DOMITYS rencontrent le succès et, en l’espace de 20 ans, ce sont près de 140 résidences qui sont
créées à travers la France et le monde. Frédéric WALTHER est le Directeur Général du groupe
ÆGIDE et de sa filiale d’exploitation DOMITYS, et membre de droit du Comité de Direction Générale.

