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KAUFMAN & BROAD rejoint le collège des fondateurs de la Fondation Palladio 
 
Après en avoir été mécène depuis 2014, Kaufman & Broad renforce son engagement en devenant 
membre fondateur de la Fondation Palladio. 
 
Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, souligne que « par cet 
engagement fort, nous réaffirmons notre soutien à la seule fondation qui œuvre pour la prise en compte 
de l’intérêt général dans la construction de la Ville de demain. Par le croisement des regards entre 
dirigeants et experts, étudiants et métiers, doctorants et opérationnels, chaque initiative de la Fondation 
contribue à nourrir un processus d’ouverture d’esprit et d’enrichissement mutuel. Concevoir et construire 
des lieux de vie et des espaces de travail représentent un acte citoyen. En tant qu’acteur majeur de 
l’immobilier et de grands projets urbains, partager la cause défendue par la Fondation Palladio et nous 
impliquer dans ses actions nous permettent de renforcer l’engagement sociétal de nos métiers et 
de préparer l’avenir ».  
 
Bertrand de Feydeau, Président de la Fondation Palladio, et Thierry Deprost, Directeur général 
délégué, se réjouissent de cette décision : « Les projets développés par les équipes de Kaufman et 
Broad en collaboration et en concertation avec les collectivités sur l’ensemble du territoire témoignent 
d’une vision long terme de ce groupe et d’une volonté de créer une véritable cohésion sociale à travers 
ses opérations. La décision prise par Kaufman & Broad vient confirmer l’adhésion qu’emporte Palladio, 
lieu d’ouverture, de croisement des regards, de partage et de réflexion pour accompagner les 
acteurs qui font et feront la Ville et son immobilier afin qu’ils soient les plus humains, vivables et 
inclusifs possible ».  
 
Créée en 2008 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Palladio mobilise aujourd’hui 
tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine : assurance, 
banque, énergie, environnement, numérique, transport, logistique, investissement, architecture, 
aménagement, urbanisme, ingénierie, promotion immobilière, construction des bâtiments, expertise, 
conseil, commercialisation et gestion immobilière. Elle rassemble également les décideurs publics, le 
monde associatif, les chercheurs et les médias. 
 

A propos de Kaufman & Broad 
 
Depuis 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, fait construire et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, 
des résidences gérées, des commerces, des locaux d’activités et des immeubles de bureaux.  
Véritable ensemblier urbain, concepteur aux côtés des collectivités territoriales de nouveaux quartiers et grands projets urbains, KAUFMAN & 
BROAD est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa 
marque.  
Pour plus d’informations : www.kaufmanbroad.fr 
 
A propos de la Fondation Palladio 
La FONDATION PALLADIO a été créée en 2008, sous l'égide de la Fondation de France, autour de l’enjeu majeur du 21e siècle qu’est la construction 
de la Ville et des lieux de vie. Elle mobilise et rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine 
(aménagement, architecture, assurance, banque, construction, énergie, immobilier, ingénierie, numérique, transport, urbanisme…), les pouvoirs 
publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. Apolitique et aconfessionnelle, la Fondation Palladio, avec sa mission d’intérêt général, 
est un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion qui se distingue d’un think tank, d’un club, d’une fédération professionnelle, d’un 
institut de formation ou encore d’un centre de recherche. Pour que la Ville soit la plus humaine, vivable et créatrice de valeurs possible, la Fondation 
intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la Ville, en créant les outils d'accompagnement nécessaires au croisement des regards, 
à la prise de recul (Institut Palladio), la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio) et l'anticipation (Pôle Recherche Palladio). 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT IDF, COPI, COVIVIO, EY, GECINA, ICADE, KAUFMAN & BROAD, 
KLEPIERRE, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD. 
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, BATIPART, 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, ENGIE INEO, 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, 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, SOGARIS, SOGELYM DIXENCE, 
SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, VIPARIS. 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter 
 
www.fondationpalladio.fr	
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