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BARNES nomme Maëlys de Lummen en qualité de Secrétaire Général 

 
 
 

BARNES, première société internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme, 
annonce la nomination de Maëlys de Lummen au poste de Secrétaire Général du 
Groupe. Directement rattachée au Président et au Directeur Général de la société, elle 
aura la responsabilité de l’ensemble des sujets juridiques, financiers et RH de BARNES 
SAS et de ses filiales françaises. Elle interviendra également auprès de BARNES Global 
Licensor pour accompagner le développement du réseau dans le monde.  
 
« L’arrivée de Maëlys au sein de BARNES répond à notre volonté de poursuivre la 
structuration et le développement du Groupe, et d’assurer notre place de leader sur les 
marchés où nous sommes déjà présents. Sa connaissance du monde du luxe et son 
expérience des sociétés familiales correspondent parfaitement au positionnement de 
notre société », indique Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES. 

 
Avocate de formation, diplômée d’AUDENCIA NANTES et d’un Master professionnel en Contentieux des Affaires, 
Maëlys de Lummen, 38 ans, a effectué l’essentiel de sa carrière chez Artémis, la société d’investissement de la 
famille Pinault, au sein de la Direction des Investissements puis de la Direction Juridique. 
 
Avant de rejoindre BARNES, elle a occupé le poste de Secrétaire Général et de Directrice Retail de Vicomte A., une 
PME française de prêt-à-porter haut de gamme, puis celui de Secrétaire Général de BERNARDAUD. 
 

 
 

 

BARNES en bref… 

Fondée par Heidi Barnes et présidée par Thibault de Saint Vincent, BARNES est aujourd’hui la première société 

internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses clients français et 

internationaux une offre de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements, 

de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux 

(mais aussi de chasse, de haras, de vignoble), de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la location 

de biens de qualité et d’exception et la gestion locative. Présent dans dix villes internationales de référence Paris, 

Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles, et Miami ainsi que dans de 

nombreuses villes et principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence, 

Bordeaux, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le Périgord, Lyon, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, Lisbonne, l’île Maurice, 

St Barth, Marrakech...), BARNES continue son développement national et international et déploie des bureaux à Gstaad, 

Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Vienne, Sotogrande, Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 2016, le réseau  

BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 3,7 milliards d’euros. 
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