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La Fondation Palladio : un lieu singulier qui célèbre ses 10 ans 

 
Plus de 300 palladiens étaient présents hier soir au dernier étage de la Tour Montparnasse pour prendre 
de la hauteur, regarder la Ville autrement et célébrer les 10 ans de la Fondation Palladio. 
 
« Que de chemin parcouru pour construire et pérenniser ce lieu singulier qu’est la Fondation 
Palladio », souligne Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio. « Grâce et avec la 
Fondation de France qui nous abrite, nos fondateurs et mécènes et l’ensemble des personnalités 
impliquées, que je remercie à nouveau sincèrement de leur engagement et de leur fidélité, nous avons 
développé tous ensemble en quelque sorte un modèle "hors cases" nous permettant d’agir pour la 
construction de la Ville de demain, son immobilier, ses bâtiments, ses lieux de vie ». 
 
La Fondation Palladio a été créée en 2008 autour de l’enjeu majeur du 21e siècle qu’est la construction 
de la Ville. Elle est un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion qui se différencie 
d’un think tank, d’un club, d’une fédération professionnelle, d’un institut de formation ou encore d’un 
centre de recherche. Elle rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique 
immobilière et urbaine (aménagement, architecture, assurance, banque, construction, énergie, 
environnement, immobilier, ingénierie, logistique, numérique, transport, urbanisme), les 
pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. Elle regroupe aujourd’hui près 
de 80 partenaires-mécènes et plus de 600 palladiens. 
 
« Mobiliser et fédérer des acteurs économiques, académiques, associatifs et publics, et aider à adresser 
un sens collectif autour d’un enjeu sociétal majeur, est pour nous une grande fierté », ajoute Thierry 
Deprost, directeur général délégué de la Fondation Palladio. « Il a fallu beaucoup de convictions et de 
volonté de la part des fondateurs, des équipes et de l’ensemble des palladiens pour maintenir le 
positionnement de la Fondation Palladio tout en faisant évoluer et progresser son action ». 
 
La manière d’agir de la Fondation Palladio est également très spécifique : pour que la Ville soit la 
plus humaine, vivable et créatrice de valeurs, Palladio intervient directement auprès de tous les acteurs 
engagés dans la construction de la Ville en développant les outils d'accompagnement nécessaires au 
croisement des regards, à la prise de recul (avec l’Institut Palladio), la préparation des relais (avec le 
Pôle Avenir Palladio) et l'anticipation (avec le Pôle Recherche Palladio). 
 
Après 10 ans, la Fondation Palladio poursuit son action au travers notamment : 
 Un "pôle d'observation" avec la Vigie Palladio récemment créée. 
 Un "lieu physique" avec la Maison Palladio qui accueillera les palladiens à l’automne. 
 Un "connecteur recherche/innovation" avec le Pôle Recherche Palladio nouvelle version. 
 

---- FIN ---- 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #FPalladio 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT IDF, COPI*, COVIVIO*, EY, GECINA, ICADE, 
KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD. (*fondateur historique) 
Mécènes 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFFINE, AFILOG, AGENCE 
D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU, ALILA, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, 
ARTELIA, GROUPE BALAS, BOUYGUES IMMOBILIER, BPD MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des 
développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLESTRA HAUSERMAN, 
CLIMESPACE-GROUPE ENGIE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, GROUPE DUVAL, EGIS, EIFFAGE 
IMMOBILIER, EMERIGE, ENIA ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs 
Immobiliers, FREO, FREY, GROUPE GA, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, GRAND PARIS 
AMENAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KAUFMAN & BROAD, 
MACIFIMO, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PCA-STREAM / Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, 
REOLIAN, RESOLVING, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, 
SMABTP, SOCOTEC, SOGELYM DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, VEOLIA, VINCI 
CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER. 
www.fondationpalladio.fr	
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