
jURY dES gRANdS PRix SiMi

De gauche à droite 
et de haut en bas :
Président, Philippe AMIOTTE
Pierre ALBAC - Paul BLIN 
Jean-Marc CASTAIGNON  
Murielle LAGRAVE 
Eric COSTA
Alain PONCET
Sophie MONTEL-GALLON
Patrick TIBLE  
Bernard LOUBIÈRE
Philippe ROBIN

De gauche à droite 
et de haut en bas :  
Président, Flora MEGRET 
Stephan COLLOT 
Jérôme PUGLIESI CONTI
Pascal FRANCESCHI
Pierre PHILIPPOT
Pierre ORSATTI 
Abderrahim OUADIH
Eric COSTA   
Sophie MONTEL-GALLON.
 

EXPLOITATION, ENERGIE 
ET ENVIRONNEMENT, 
COMMENT PRENDRE 
LES BONNES DÉCISIONS ?

NIVEAU 1 / stand  C13

Tribune exceptionnelle

jURY PRix jUNioR

CollègE logiStiQUE CollègE BUREAUx

 « Les Grands Prix 
du SIMI visent à 
aider à l’émergence 
de la définition des 
caractéristiques de 
la réalisation im-
mobilière optimale 
de demain, rappelle 
Philippe depoux, 
Président de  
generali France 
Immobilier, qui les 

parraine. Sont ainsi valorisées les bonnes 
pratiques, notamment pour une utilisa-
tion toujours plus confortable et toujours 
plus efficace. » Demain, les candidats au 

Grand Prix SIMI devront, comme tous les 
professionnels, répondre à des exigences 
croissantes liées aux effets directs ou in-
duits de l’évolution de l’économie mondiale, 
au développement des labels, homologa-
tions, certifications, à la tendance lourde au 
« verdissement » en particulier au regard 
de l’exploitation plus que de la construc-
tion. Une dernière tendance qui impliquera 
le développement de partenariats entre 
constructeurs-gestionnaires et occupants. 
Sans oublier bien sûr le confort des occu-
pants, la densité d’occupation des postes de 
travail ou encore l’évolution de la logistique 
et la gestion du dernier kilomètre. 
11h30, Salle des évenements niveau 3

gRAndS PRIx SImI 

la montée en puissance
Le «Prix Junior de l’Immobilier »,
organisé par le SIMI pour la 4ème année consé-
cutive, est parrainé depuis sa création 
par la Fondation Palladio sous l’égide 
de la Fondation de France. Décerné par un 
jury de professionnels, il récompense la qua-
lité de mémoires de fin de cycle de Master 
portant sur une problématique liée à l’in-
dustrie immobilière et à l’édification de la 
Cité. Comme toute fondation, la Fondation 
Palladio a pour objet de récolter des fonds 
afin de les redistribuer. Elle octroie tous les 
ans des prix et des bourses à des étudiants, 
des chercheurs et des jeunes professionnels 
qui démontrent une réelle envie de travailler 
dans l’industrie immobilière. Elle sert égale-

ment de relai entre 
le réseau acadé-
mique et le milieu 
professionnel. Elle 
favorise les échan-
ges d’expériences. 
Ces liens entre 
les formations et 
les entreprises 
permettent une 
meilleure adéqua-
tion entre les ensei-
gnements et les évolutions des métiers. Ils 
contribuent ainsi à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes générations.
10h45, salle des évenements niveau 3

PRIx JunIoR de L’ImmobILIeR  

un lien étudiant - entreprise

Le Jury du Prix Junior 
de gauche à droite 
et de haut en bas : 
Stéphane BUREAU
Joelle CHAUVIN
Michel GINOT
Dorian KELBERG 
Guy MARTY
Michel PAZOUMIAN
Alexis ROLLET
Claude SAMSON
Neil TURNBULL
Marie-Odile VAISSIE.
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