Groupama Immobilier présent au SIMI 2019
Le salon professionnel du SIMI se tiendra du 11 au 13 décembre 2019 au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris.
Pour la deuxième année consécutive, Groupama Immobilier sera le parrain des Grands Prix du SIMI, en la
personne d’Eric Donnet, Directeur général.
Les Grands Prix du SIMI récompensent les meilleurs projets immobiliers 2019, que ce soit des immeubles de
bureaux, logistique ou services, sur tout le territoire français. Une attention particulière est portée à d’adaptation
de l’immeuble aux besoins de l’utilisateur, à son potentiel de réversibilité, à la démarche environnementale
et aux certifications attenantes, à la qualité architecturale, aux innovations technologiques dont il est doté.
Les membres du jury, tous utilisateurs, présidé par Alain Bechade, professeur au CNAM, ont une démarche
terrain poussée et visitent plusieurs sites d’intérêts dans un laps temps très court.
La liste des nominés est disponible sur le lien suivant : https://www.salonsimi.com/les-evenements/les-prix/grands-prix-simi/
Ne manquez pas la cérémonie de remise des Grands Prix qui se tiendra le premier jour du salon, le mercredi
11 décembre, à 17 heures - Salle des évènements Niveau 3.

A l’occasion de la remise des prix des Grands Prix du SIMI, vous découvrirez notamment un projet phare
de Groupama Immobilier, celui de la restructuration prime d’ULTEAM, un actif de 6 000 m² de bureaux aux
abords des Champs-Elysées, sis au 20 rue Washington à Paris 8e.

Groupama Immobilier prend la parole également à plusieurs reprises lors du salon :
• Jeux Olympiques et jeux Paralympiques : le reveal 2024, c’est aujourd’hui. Présentation des

lauréats et explication de leurs projets

Venez découvrir lors d’une conférence le programme qui a été retenu pour construire le village olympique et
paralympique, et dont Groupama sera acteur.
Le mercredi 11 décembre, de 14 h 00 à 15 h 00 - Salle 451 Niveau 4
• L’association Circolab et le partenariat de la RICS
Anne Keusch, Directrice de l’Innovation et du Développement Durable de Groupama Immobilier, aux côtés de
Thierry Laquitaine, Directeur de l’ISR d’AEW et Président de Circolab, présenteront l’association Circolab et le
partenariat de la RICS en vue de promouvoir l’économie circulaire dans nos métiers de l’immobilier.
Le jeudi 12 décembre à 11 h 00 – Sur le stand 86 de la RICS - Niveau 2
• Urgence climatique : Des arbres en pieds d’immeubles aux infrastructures vertes, de nouveaux

communs au service de la résilience

Eric Donnet interviendra comme modérateur lors de cette conférence animée par Pierre Darmet, Secrétaire général
du CIBI.
Le jeudi 12 décembre, de 14 h 30 à 16 h 00 - Salle 351 Niveau 3

Des interviews radio ou pour la presse écrite relayeront également des sujets d’actualité tout au long du SIMI :
• Quotidien SIMI News : Eric Donnet dresse un bilan de l’année 2019 et parle du modèle Groupama Immobilier
• Business Immo : Valérie Assenine, Senior Asset Manager, révèle le projet ULTEAM
• RadioImmo : Astrid Weill, Directrice du Développement Durable et des Grands Projets, intervient sur le thème
de l’immobilier nantais
• Bati Radio : Anne Keusch et Thierry Laquitaine s’exprime pour la RICS et Circolab

