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A
vec une adresse située à un clin 
d’œil de la Fondation Pierre 
Bergé-Yves Saint Laurent où 
se déroulent des expositions au-
tour de l’œuvre du défunt grand 
couturier parisien, et à quelques 
centaines de mètres du Musée 

d’art moderne situé sur la rive droite parisienne, il aurait 
été étonnant que Béatrice Dossou-Yovo, franco-béninoise, 
ne soit pas influencée par cet environnement marqué par 
l’art. L’intuition était bonne. Les bibliothèques tapis-
sant les murs de son bureau sont remplies de dossiers 
et d’ouvrages divers, mais cette austérité est vite 
atténuée par la présence de sculptures contempo-
raines et de quelques toiles d’artistes africains. 
Cette touche artistique, Béatrice Dossou-Yovo, 
n’hésite pas à la proposer lorsqu’on lui confie 
des chantiers.

Sans être décoratrice ni architecte, la jeune 
femme, très à l’aise dans son temps, exerce une 
activité que n’explique pas sa carte de visite. 
Dirigeant l’agence Amber Stone Invest 
qu’elle a fondée en 2015, cette pas-
sionnée de gros challenges est spé-
cialiste d’investissement et de ges-
tion d’actifs immobiliers. Titulaire 
de plusieurs diplômes très pointus, 
- masters en Négociation d’affaires 
internationales, en Management de 
l’immobilier, en Droit de l’immo-
bilier, Droit fiscal et Droit des so-
ciétés, elle a fait ses armes au sein 
du groupe Vinci Petit comme di-
rectrice du développement com-
mercial, responsable des grands 
comptes et des grands projets. 
Elle a notamment supervisé 
la réhabilitation de l’ancien 
Centre international de confé-
rences devenu, depuis, un pa-
lace, l’hôtel Péninsula. 

« Il fallait respecter les 
clauses précises de ce mo-
nument historique classé, 
et tenir compte des exi-

Spécialiste d’investissements immobiliers, Béatrice Dossou-Yovo  
se passionne autant pour les pierres que pour l’art plastique.

Béatrice Dossou-Yovo
Entre quatre murs

gences du client qui souhaitait une transformation à la hau-
teur de sa notoriété mondiale et de son budget colossal. Ma 
fonction est aussi bien de trouver le tour de table financier 
pour lancer le projet que de fournir les meilleurs artisans 
capables de réaliser un travail d’exception », explique-t-
elle avec l’assurance tranquille des vrais professionnels. 
Béatrice Dossou Yovo accompagne en outre ses clients 
afin de donner une valeur ajoutée confortable à leur réali-
sation ; par exemple en suggérant des aménagements qui 

produiront une belle plus-value en cas de revente. Un 
rôle complexe puisqu’il faut jongler avec les lois, 

l’administration, les banques et les architectes, les 
délais et les multiples contraintes des chantiers. À 
son actif également, ce bébé dont elle n’est pas 
peu fière, la construction de la Fondation Louis 

Vuitton pour l’art Contemporain, où les défis co-
lossaux étaient de tous les instants. 

Aujourd’hui à la tête de sa propre agence, elle 
prodigue ses conseils dans un univers feutré, mais 
pas uniquement. « Je peux simplement suggérer à 
un client d’investir dans un quartier qui aujourd’hui 

ne paie pas de mine mais qui, dans 
quelques années, sera très recherché 

parce que drainé vers le haut grâce 
à des projets d’infrastructures nou-
velles ou de délocalisation de so-
ciétés de qualité. » Par exemple, 
des quartiers populaires en voie 
de réhabilitation et d’embour-
geoisement, où le prix du mètre 
carré reste encore abordable dans 
ce Paris qui figure dans le palmarès 
des capitales les plus onéreuses du 
monde. Et l’art dans tout ça ? Amber 
Stone Invest Gallery assure égale-
ment la promotion de plasticiens de 

talent susceptibles d’acquérir une côte 
non négligeable sur le marché de l’art. 

Dès lors, on comprend ces étincelles qui 
scintillent dans le regard de Béatrice Dos-
sou-Yovo lorsqu’elle évoque le travail de 
ses poulains, et qui s’animent autant que 
lorsqu’elle parle de murs et de pierres. ✖ 
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