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L’Institut Palladio des Hautes Études sur l’Immobilier 

et la Cité a été créé en 2011 par la Fondation Palladio, 

sous l’égide de la Fondation de France. Il est une pla-

teforme d’échanges et un laboratoire de réflexions  

d’intérêt général qui vise à diffuser une culture  

commune aux acteurs de l’édification de la Cité. 

Il a pour mission de croiser les regards et de provo-

quer la réflexion entre tous les acteurs et parties pre-

nantes de la Ville, en créant les outils qui les aideront 

sur le long terme à mieux appréhender, ensemble, les 

enjeux de sa construction et la nécessaire adaptation 

des lieux de vie que délivre l’industrie immobilière. 

LE CYCLE ANNUEL est parrainé par une personnalité du monde politique ou de 
la société civile. Sa programmation, organisée de novembre à novembre, est 
rythmée de la manière suivante :

SE CONFRONTER À DE NOUVELLES PERSPECTIVES
LES SÉMINAIRES : de janvier à juillet, le Collège d’auditeurs participe à huit sémi-
naires. Chercheurs et professionnels de haut niveau interviennent lors de cha-
cun d’entre eux. Leurs propos prennent la forme de conférences-débats pour 
que chacun soit acteur de son cycle. Un dîner-débat réunit auditeurs et confé-
renciers afin de poursuivre les réflexions au cours d’un moment plus convivial. 
Une visite peut le cas échéant être intégrée dans le déroulement du séminaire 
pour illustrer les propos des intervenants.
8 séminaires : vendredi soir de 17h à 22h et samedi matin de 9h à 12h à Paris

LES DÉBATS PUBLICS : le cycle est ponctué trois fois par an par les Débats publics 
de l’Institut pour confronter différents regards, en particulier ceux d’un expert 
et d’un grand témoin, sur une thématique centrale de la réflexion urbaine.
3 débats :19h à 20h30 à Paris

ACCÉDER À LA RÉFLEXION  
LE COLLOQUE ANNUEL : il vient clôturer le cycle et ouvrir le suivant, en pré-
sence des parrains et d’un philosophe qui met les réflexions en perspective 
par rapport aux interrogations fondamentales sur la construction de la Cité.  
2 colloques : 9h à 12h à Paris

LA COLLECTION DES « ACTES DE L’INSTITUT PALLADIO® » : c’est une base docu-
mentaire qui restitue les travaux et réflexions des cycles annuels. Accessible 
à tous les acteurs de l’industrie immobilière et de la construction de la Ville 
– élus, dirigeants, chercheurs, membres d’associations, médias –, elle accom-
pagne leur prise de décision. Ces Actes contribuent à l’émergence de nouvelles 
méthodes pour coproduire la Ville et investir au regard des enjeux socio-éco-
nomiques collectifs. Ils sont remis pour le colloque annuel.

LA SÉRIE « RENCONTRES PALLADIENNES » : au sein de la Bibliothèque des Terri-
toires des Éditions de l’Aube, ces ouvrages ouvrent les réflexions de l’Institut à 
un public élargi.

CYCLE ANNUEL
L’INSTITUT

PALLADIO
L’INSTITUT

PALLADIO
SA MISSION
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FIL ROUGE : Habiter la planète urbaine c’est repenser le sujet de l’espace de vie des citoyens de demain dans un contexte de 

bouleversements nombreux et radicaux. 

Qu’il s’agisse du phénomène de métropolisation qui tend à concentrer les urbains dans de grandes entités qui maximisent 

les échanges et la capacité d’innovation, qu’il s’agisse d’être partie prenante d’un développement durable sobre en énergie 

et économe en consommation de ressources, qu’il s’agisse d’intégrer la révolution numérique qui modifie en profondeur 

l’espace-temps et les comportements vis-à-vis de la Ville et de ses espaces, l’élaboration de l’habitat propre à faciliter l’émer-

gence d’une nouvelle « société des urbains » est au cœur de l’enjeu du bien vivre collectif et de l’épanouissement individuel. 

Quels en sont les déterminants et les défis à relever ?

22 NOVEMBRE 2017 • COLLOQUE D’OUVERTURE

SÉMINAIRE DU 19 & 20 JANVIER 2018
RÉVOLUTIONS URBAINES ET DÉMOGRAPHIQUES : LA SOCIÉTÉ DES URBAINS
JEAN VIARD, SOCIOLOGUE, DIRECTEUR DE RECHERCHES ASSOCIÉ CNRS AU CEVIPOF  

GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT, GÉOGRAPHE, ÉCONOMISTE, DÉMOGRAPHE, RECTEUR, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ PARIS IV SORBONNE

Le monde rural devenu minoritaire cède la place à une nouvelle civilisation urbaine, à l’émergence de mégalopoles et à une hiérar-
chisation des espaces à la dimension de grandes régions. La lecture de ces espaces doit faire appel à des approches nouvelles où 
le temps devient une dimension primordiale avec son corollaire la mobilité. L’allongement de la durée de la vie, l’émergence des vies 
complètes, l’augmentation du temps libre bouleversent les déterminants de l’organisation urbaine, le rapport entre les usages de 
la Ville et l’interaction entre les groupes sociaux. L’espace urbain et l’émergence d’une nouvelle urbanité traduiront cette capacité à 
concilier les intérêts contradictoires, l’individu et le collectif, l’épanouissement des personnes et la préservation du bien commun. 

SÉMINAIRE DU 9 & 10 FÉVRIER 2018
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE : QUELS IMPACTS SUR L’HABITER ?
JEAN CARASSUS, PROFESSEUR À L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

DOMINIQUE BOULLIER, SOCIOLOGUE, LINGUISTE, CHERCHEUR SÉNIOR AU DIGITAL HUMANITIES INSTITUTE DE L’EPFL

L’organisation de la Société des urbains s’appuie fortement sur les grandes métropoles fruits de l’impact spatial d’une nouvelle 
économie, fondée sur la rapidité des échanges et leur mondialisation. La Ville est devenue le catalyseur de la nouvelle croissance 
liée au monde hyperindustrialisé. La nouvelle civilisation urbaine tend à s’organiser en de vastes territoires où les habitants expri-
ment désormais plus directement leurs choix, moins contraints par le poids d’industries dominantes et pesant sur l’organisation 
physique. La notion d’espace-temps utile, de métabolisme urbain, d’immobilier résidentiel en relation avec les usages de la Ville et 
le dialogue avec l’environnement immédiat, se transforme. Quels déterminants nouveaux vont dicter les choix de localisation des 
habitants de demain ? 

SÉMINAIRE DU 9 & 10 MARS 2018
TRANSFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : QUELS ENJEUX ?
LAURENT DAVEZIES, ÉCONOMISTE, TITULAIRE DE LA CHAIRE « ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES » DU CNAM

MARTIN VANIER, GÉOGRAPHE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE D’URBANISME DE PARIS, DIRECTEUR D’ÉTUDES AU SEIN DE LA COOPÉRATIVE CONSEIL ACADIE

Projeter la Ville dans les grands mouvements qui affectent la Société des urbains, c’est confronter des évolutions globales à un 
état d’inégalité inhérent au départ à chacun des territoires. Donner plus de compétitivité à la société urbaine française, c’est savoir 
reconnaître ces atouts différentiels et en jouer. Dans un contexte de transformation du modèle économique global et de la relation 
au travail, le positionnement spécifique des territoires tend à se radicaliser. La croissance des pôles urbains actuels sera asymé-
trique et la migration des habitants vers les lieux de production les plus attractifs risque de perturber profondément les équilibres 
territoriaux actuels. A moins que la nouvelle donne de la mobilité et de la reliabilité, autorise une déconnexion accrue entre espaces 
denses voués à l’échange et espace résidentiel, au sein des métropoles elles-mêmes. 
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SÉMINAIRE DU 6 & 7 AVRIL 2018
ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE ET PROBLÉMATIQUE DU LOGEMENT : QUELS DÉFIS ?
JEAN-CLAUDE DRIANT, PROFESSEUR À L’ÉCOLE D’URBANISME DE PARIS

GILBERT EMONT, CHERCHEUR ET ÉCONOMISTE À L’IEIF, DIRECTEUR DE L’INSTITUT PALLADIO

PIERRE SALLENAVE, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT VILLE ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

Une nouvelle économie, moins contrainte par ses process de production lourds et localisés, trouve désormais dans une métropolisa-
tion accrue, l’efficacité de ses nouveaux modes de faire et d’innover. L’évolution de la durée de la vie, son séquencement tant en matière 
d’emploi que de vie personnelle, donnent au logement un caractère moins permanent et stable qu’auparavant. L’aire concernée par le 
déploiement de chaque métropole renvoie à des figures particulières d’un même espace territorial : les notions de rural et d’urbain, 
d’individuel et de collectif, de central et de périphérique. La notion de propriété voit monter l’aspiration à l’usage et à l’agilité dans un 
contexte de financement et de solvabilité plus aléatoire qu’auparavant. Quels impacts possibles pour la question du logement dans ces 
espaces urbains de nouvelle génération ?

SÉMINAIRE DU 4 & 5 MAI 2018 
HABITER DEMAIN : QUEL COMPROMIS ENTRE INNOVATION, BESOINS ET ASPIRATIONS ?
PASCAL DIBIE, ETHNOLOGUE, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT, VICE PRÉSIDENT À LA CULTURE ET À L’UNIVERSITÉ DANS LA VILLE

SONIA LAVADINHO, CHERCHEUSE À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE, FONDATRICE DE BFLUID

Dans cette Ville aux usages multiples où cherche à s’épanouir une population aux aspirations diversifiées et aux comportements 
résilients ancrés dans un passé porteur d’images, de traditions et de nostalgie, quelle nouvelle offre concevoir en matière d’habitat 
physique ? Quelle capacité d’usage des technologies nouvelles quand on sait les échecs passés de la domotique ? Quelle aptitude à 
s’intégrer dans la nouvelle chaîne de prosumérisation énergétique ? Quelle influence sur la conception des nouveaux quartiers, en 
particulier pour l’environnement « marchable » et l’émergence d’une nouvelle relation à la nature ?

SÉMINAIRE DU 25 MAI 2018 - NANTES (en journée) 
GOUVERNANCE MÉTROPOLITAINE ET NOUVELLES INITIATIVES CULTURELLES
JOHANNA ROLLAND, MAIRE DE NANTES ET PRÉSIDENTE DE NANTES MÉTROPOLE, MARRAINE DU CYCLE 2018 DE L’INSTITUT PALLADIO

MICHEL LUSSAULT, GÉOGRAPHE, PROFESSEUR À L’ENS DE LYON, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE URBAINE DE LYON

Nos civilisations avancées ont développé une démocratie dans tous les secteurs de la vie quotidienne. L’émergence des métropoles 
à un niveau régional apparaît être un enjeu majeur, à la fois pour éviter le gigantisme des métropoles mondiales et pour structurer 
un hinterland régional en y multipliant les lieux et les réseaux, comme en y cultivant la dimension citoyenne. De ce point de vue, la 
place de la culture, tant par la mise en valeur du patrimoine collectif qu’en imaginant les nouvelles formes de l’art d’aujourd’hui, va 
stimuler à la fois la création artistique individuelle et l’élaboration collective d’une identité partagée. La métropole nantaise fournit 
un bon exemple de cette projection dans l’avenir en élaborant des formes originales de mobilisation sur une action culturelle inno-
vante et diversifiée. 

SÉMINAIRE DU 8 & 9 JUIN 2018 
L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL DE DEMAIN : QUELLES FORMES NOUVELLES, QUELLE DÉTENTION, QUEL FINANCEMENT ?
XAVIER LÉPINE, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE LA FRANÇAISE

PHILIPPE CHIAMBARETTA, ARCHITECTE, FONDATEUR DE L’AGENCE D’ARCHITECTURE PCA-STREAM

Les incidences de toutes ces évolutions sur la forme que prendront les espaces urbains de demain sont bien-sûr très nombreuses. 
De même la gestion des intérêts contradictoires exige des mécanismes de régulation renouvelés et proactifs. Comment les urba-
nistes et leurs conseils juridiques les intègrent-ils dans leurs réflexions et comment se traduisent-ils dans la forme urbaine qui en 
découle ? La détention d’un patrimoine logement constituera t’il toujours l’objectif premier d’investissement de l’épargne des Fran-
çais ? Les problématiques de l’usage et la nécessité d’une plus grande agilité face aux rapides transformations économiques n’en 
constituent-elles pas la limite nouvelle ? Quel avenir pour la maison individuelle dans un contexte de lutte contre l’étalement urbain ?

SÉMINAIRE DU 29 & 30 JUIN 2018 • MISE EN PERSPECTIVE
GILBERT EMONT, directeur de l’institut Palladio

FIN NOVEMBRE 2018 • COLLOQUE DE CLÔTURE
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DIRECTION ET PILOTAGE DE L’INSTITUT

L’Institut Palladio est dirigé par : 

GILBERT EMONT, chercheur et économiste à l’ieif, ancien dirigeant de la caisse des déPôts.

Un Comité d’orientation et de programmation apporte son expertise pour concevoir et animer le cycle annuel de 

l’Institut. Il est composé de :

CORINNE BERTONE, DIRECTRICE DU FONDS DE CO-INVESTISSEMENT ANRU, PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DES AUDITEURS DE L’INSTITUT PALLADIO

SÉBASTIEN DUPRAT, DIRECTEUR D’EGIS CONSEIL BÂTIMENTS

GILBERT EMONT, DIRECTEUR DE L’INSTITUT PALLADIO

JEAN-FRÉDÉRIC HEINRY, DIRECTEUR GÉNÉRAL ALTAREA COGEDIM ENTREPRISE

XAVIER LÉPINE, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE LA FRANÇAISE

ALBERT MALAQUIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIGITALISATION ET DE L’INNOVATION DU GROUPE ALTAREA COGEDIM

DENIS MOSCOVICI, PRÉSIDENT DE DM CONSEIL ET STRATÉGIE

BERNARD ROTH, PRÉSIDENT DE PÉRICLÈS DÉVELOPPEMENT

PIERRE DUCRET, PRÉSIDENT D’I4CE, INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS, ET CONSEILLER CLIMAT ET COP21 DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

MARTIN VANIER, GÉOGRAPHE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE D’URBANISME DE PARIS, DIRECTEUR D’ÉTUDES AU SEIN DE LA COOPÉRATIVE CONSEIL ACADIE

Une équipe assure l’organisation et le bon fonctionnement du cycle. Elle est composée notamment de :

FRANÇOISE BRUNETEAUX, GÉRANTE DE FB2C

NAURA COSTANTINI, OFFICE MANAGER

ANNE KEUSCH, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’INNOVATION DE GROUPAMA IMMOBILIER, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

SOLID’OFFICE – L’IMMOBILIER TERTIAIRE SOLIDAIRE

DEVENIR AUDITEUR 

L’Institut est ouvert à un public concerné par la construction de la Ville et par les problématiques qu’elle engendre 

tant sur le plan social, économique, financier qu’urbanistique et technique.

PROFIL 
• Personnalité à fort potentiel, (futur) dirigeant, professionnel reconnu
• Origine  : industrie immobilière et de la construction (aménageur, maître d’ouvrage/investisseur, promoteur, maître 
d’œuvre, entrepreneur, gestionnaire d’actifs, conseil, commercialisateur, expert, avocat, notaire), autres secteurs (énergie, 
environnement, numérique, transport), responsables politiques nationaux et régionaux et de l’Administration (Etat, col-
lectivités locales et territoriales), responsables économiques, chercheurs, membres d’association, médias (presse écrite, 
audio)

IMPLICATION 
Outre leur disponibilité et leur présence tout au long du cycle (8 séminaires + 3 débats + 1 colloque), les auditeurs sont 
amenés à contribuer à la réflexion de l’année, d’une part en interagissant avec les conférenciers et en apportant ainsi 
leurs regards de praticiens ; d’autre part en s’associant à un groupe de travail sur l’un des thèmes traités. Ces contri-
butions font partie intégrante des Actes de l’Institut Palladio®.

RECONNAISSANCE 
Chaque auditeur qui aura suivi l’intégralité du cycle pourra se prévaloir de la qualité de « Sociétaire de l’Institut Pal-
ladio® » (Registred Fellow of Palladio Institute) et rejoindre l’association créée par ses pairs dénommée « Société des 
auditeurs de l’Institut Palladio », afin de prolonger la réflexion collective de ceux qui ont choisi d’accompagner l’Institut 
dans sa démarche de long terme.

CANDIDATURE 
Les Collèges d’auditeurs sont constitués  : 
• De candidatures proposées par les fondateurs et mécènes de la Fondation Palladio dans le cadre des partenariats-
mécénats mis en place par la Fondation Palladio
• D’auditeurs libres de la société civile, ayant reçu l’agrément de la Fondation Palladio

Les candidatures sont étudiées par le Comité de sélection. Les demandes (motivation et éléments de parcours/CV) sont à adres-
ser entre le 1er septembre et fin novembre 2017 à  : Fondation Palladio – Monsieur Gilbert Emont – 5 bis, rue Volney 75002 Paris.

 

Nous contacter : 01 40 38 38 31 / lucie.bernard@fondationpalladio.fr / mathieu.garro@fondationpalladio.fr 

www.fondationpalladio.fr – rubrique Institut
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DÉBAT PUBLIC DU 24 JANVIER 2018
L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT DEUX ANS APRÈS : QUELLE RÉALITÉ POUR LES ENTREPRISES ? 
JEAN-MARC JANCOVICI*, ASSOCIÉ FONDATEUR DE CARBONE 4, FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE THE SHIFT PROJECT

PIERRE DUCRET, PRÉSIDENT D’I4CE, INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS, ET CONSEILLER CLIMAT ET COP21 DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

La COP21 a constitué un temps fort dans la mobilisation des États autour des préoccupations qui concernent la planète. Elle a débou-
ché sur des orientations très largement partagées dans leur principe et a fourni un cap pour les dirigeants politiques et l’avatar de 
la décision des USA ne semble pas en avoir altéré la dynamique. Mais qu’en est-il en termes plus opérationnels ? Le monde de l’entre-
prise, celui de l’immobilier et de la finance en particulier, a-t-il précisé son propre cap, inventé de nouveaux outils pour y parvenir, 
réorienté sa pratique quotidienne en conséquence ?

DÉBAT PUBLIC DU 30 MAI 2018 
LE GRAND PARIS FACE AU DÉFI DE L’HÉBERGEMENT ET DE L’INCLUSION
INTERVENANTS À CONFIRMER
A l’heure où les flux migratoires liés tant à l’asymétrie du développement mondial qu’aux effets dévastateurs des conflits armés, 
mobilise et inquiète l’opinion publique, les dirigeants politiques sont interpellés sur les actions qu’ils comptent entreprendre. Paris 
se trouve dès lors au cœur d’attentes liées à sa notoriété, à son rayonnement économique et à sa tradition en matière d’asile. Les 
épisodes récents liés aux camps de réfugiés installés aux portes de la capitale, voire les campements insalubres qui se créent de 
manière sauvage le long de quelques pénétrantes parisiennes montrent que cette problématique dépasse la seule ville centre et 
interroge globalement la mise en œuvre du Grand Paris. Quelle démarche collective peut être initiée sur le sujet ?

DÉBAT PUBLIC OCTOBRE 2018
QUEL AVENIR POUR LA GRANDE DISTRIBUTION À L’HEURE D’INTERNET ET DES CIRCUITS COURTS ?
INTERVENANTS À CONFIRMER
L’évolution des aires urbaines, incluant en particulier le redéveloppement d’une agriculture de proximité, se combine avec la géné-
ralisation d’internet et la multiplication des plateformes d’échanges et de partage concernant les actes de la vie quotidienne. Ces 
évolutions ne sont pas exemptes de paradoxes puisque la facilité accrue des communications comme l’organisation de la mobilité 
infra métropolitaine permettent de rapprocher producteurs et consommateurs au sein d’un espace urbain en constant élargisse-
ment. Quelles formes nouvelles le commerce de détail va-t-il prendre dans l’avenir ? Quel rôle réel pour le e-commerce et pour les 
nouvelles formes de circuits courts de production/distribution ?
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INSTITUT PALLADIO DES HAUTES ÉTUDES SUR L’IMMOBILIER ET LA CITÉ 

CYCLES ANNUELS

 
2018 : HABITER LA VILLE DE DEMAIN 

MARRAINE : JOHANNA ROLLAND, MAIRE DE NANTES ET PRÉSIDENTE DE NANTES MÉTROPOLE 

2017 : LA VILLE DE DEMAIN : QUELLE PLACE POUR LE TRAVAIL ? 

PARRAIN : XAVIER BERTRAND 

2016 : LA VILLE DE DEMAIN À L’ÈRE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

MARRAINE : ANNE HIDALGO 

2015 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELLES VALEURS ? 

PARRAIN  : ALAIN JUPPÉ

2014 :LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS USAGES ?

PARRAIN  : JEAN-LOUIS BORLOO

2013 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS HABITANTS ?

PARRAIN  : GÉRARD COLLOMB

2012 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS TERRITOIRES ?

PARRAIN  : PATRICK BRAOUEZEC

Fondateurs
ALTAREA COGEDIM l BNP PARIBAS REAL ESTATE l COPI l EY l FONCIÈRE DES RÉGIONS l 

GECINA l ICADE l KLÉPIERRE l LA FRANÇAISE l UNIBAIL-RODAMCO.

Mécènes
ADI / AssociAtion des directeurs immobiliers l GROUPE ADP / Aéroports de pAris l AE75 l AFFINE l AFILOG 
l AGENCE D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU l ALILA l AMO / Architecture et mAîtres d’ouvrAge l 

AMUNDI IMMOBILIER l ARTELIA l GROUPE BALAS l BOUYGUES IMMOBILIER l BPD MARIGNAN l 

CAPITAL & CONTINENTAL l CBRE l CDIF / club des développeurs immobiliers et fonciers l CEGEREAL l 

CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE l CLESTRA HAUSERMAN l CLIMESPACE-GROUPE ENGIE 
l COSY HOME l CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER l GROUPE DUVAL l EGIS l EIFFAGE IMMOBILIER l 

EMERIGE l ENIA ARCHITECTES l EUROSIC l FFB / fédérAtion frAnçAise du bâtiment l FPI / fédérAtion  

promoteurs immobiliers l FREO l FREY l GROUPE GA l GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH l  

GÉNIE DES LIEUX l GRAND PARIS AMÉNAGEMENT l GROUPAMA IMMOBILIER l INGÉROP l  

INTERCONSTRUCTION l KAUFMAN & BROAD l MACIFIMO l MOBILITIS l OGIC l ORANGE l GROUPE 

PANHARD l PATRIMOINE & COMMERCE l PCA-STREAM / philippe chiAmbArettA Architecte l PERIAL 
l POSTE IMMO l REOLIAN l RESOLVING l RICS FRANCE l S2T l SAPHYR l SCAU l SEFRI-CIME l 

SERVICES+CLOISON l SFL / société foncière lyonnAise l SMABTP l SOCOTEC l SOGELYM DIXENCE 
l SOGEPROM l SPIE BATIGNOLLES l TECILI CONSEIL l VEOLIA l VINCI CONSTRUCTION FRANCE l 

VINCI IMMOBILIER.
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