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 Cédric Tiar nommé  

Directeur Associé de BARNES Retail 
 

 

 

BARNES annonce l’arrivée de Cédric Tiar, en tant que Directeur associé de 

BARNES Retail, nouvelle filiale du groupe qui accompagne à la fois les bailleurs-

investisseurs et les enseignes.  

 

« Avec la création de BARNES Retail, BARNES intègre une nouvelle dimension, 

pour proposer à sa clientèle des opportunités d’investissement commercial. Cédric 

Tiar sera à même de les accompagner, ainsi que les enseignes à la recherche de 

locaux aux adresses prestigieuses. BARNES Retail pourra s’appuyer sur notre 

réseau international afin de développer de nouvelles synergies », précise Thibault 

de Saint Vincent, Président de BARNES. 

 

Diplômé d’un master en gestion de l’université Paris-Dauphine et d’un MBA de la Business School 

européenne INSEAD, Cédric Tiar débute sa carrière en banque d'affaires au sein du groupe BNP 

Paribas à New York puis à Paris. Il y développera notamment une expertise en structuration de 

financement d’acquisition pour des fonds d’investissements. En 2004, après 9 ans d’expérience dans 

la finance, il crée, développe et gère une chaine de salad bar, « Fin’s Herb », qu’il revendra à une 

enseigne concurrente en 2010. 

 

Sa double expérience des fonds d'investissements et du commerce l’amèneront naturellement à créer 

en 2011 une structure de conseil et d’accompagnement des bailleurs/investisseurs institutionnels et 

privés dans leurs opérations d’expansion, d’arbitrage et d’optimisation de leurs portefeuilles de murs 

de commerces, de bureaux et de locaux professionnels.    

 
 

BARNES en bref… 

Fondé par Heidi BARNES et présidé 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 également 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 neuf villes internationales de référence 

Paris, Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Los Angeles, et Miami ainsi que dans les grandes 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 Athènes, à Berlin, 

à Zurich, à Sotogrande, à Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 2015, BARNES a réalisé un volume de ventes de 

près de 2,2 milliards d’euros 
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