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Toujours plus d’acteurs engagés dans Palladio
A l’occasion de sa soirée annuelle qui s’est tenue hier soir au restaurant du Jardin des Plantes, la
Fondation Palladio a publié son rapport d’activité 2014-2015 présentant les résultats d’une année
d’actions et d’innovations au service des acteurs de la production immobilière et urbaine.
En parallèle de l’arrivée de deux nouveaux fondateurs en début d’année, BNP PARIBAS REAL
ESTATE et UNIBAIL-RODAMCO (communiqué de presse du 12 mars 2015), Palladio a signé 16
nouveaux partenariats-mécénat entre 2014 et 2015 : ADP / Aéroports de Paris, AE75, AMUNDI
IMMOBILIER, CONSTRUCTA, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, FREY, INGEROP, KAUFMAN &
BROAD, MOBILITIS, PATRIMOINE & COMMERCE, REOLIAN, S2T, SOCOTEC, SOGELYM
DIXENCE, SPIE BATIGNOLLES et VINCI Construction France
« Qu’ils soient fondateurs, mécènes, partenaires, membres de la gouvernance, des équipes-projets,
des jurys des bourses et des prix, parrains de l’Institut, parrains professionnels des boursiers,
intervenants lors des évènements, ambassadeurs et relais, ce sont aujourd’hui plus de 70 mécénats
et plus de 400 palladiens qui ont permis notamment à une quarantaine d’étudiants-chercheurs
d’obtenir une Bourse Palladio ou encore à une centaine de dirigeants de suivre les cycles annuels de
l’Institut Palladio », précise Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio.
Dans son discours, Bertrand de Feydeau a également souligné « la fidélité des institutions engagées
pour beaucoup depuis l’origine » : ALTAREA COGEDIM*, COPI*, EGIS, FONCIA, FONCIERE DES
REGIONS*, GE REAL ESTATE*, GECINA, KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE. (*fondateur historique).
Et pour les mécènes ADI, AFFINE, AFILOG, AGENCE AA BECHU, AMO, ARTELIA, GROUPE
BALAS, BPD MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF, CEGEREAL, CITYNOVEGROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLIMESPACE, COSY HOME, EDF-Direction de l’immobilier,
EIFFAGE IMMOBILIER IDF, ENIA Architectes, EUROSIC, FFB, FPI, FONDATION BOUYGUES
IMMOBILIER, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX,
INTERCONSTRUCTION, MACIFIMO, GROUPE PANHARD, PHILIPPE CHIAMBARETTA
ARCHITECTE, PERIAL, POSTE IMMO, RICS France, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME,
SERVICES+CLOISON, SFL, SMABTP, SOGEPROM, VEOLIA, VINCI IMMOBILIER.
Pour télécharger le rapport d’activité 2014-2015, cliquez ici.
Suivez également Palladio sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

---- FIN ---A propos de la Fondation Palladio
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des acteurs de l’industrie immobilière
soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions économiques, technologiques, environnementales, démographiques et
anthropologiques qui touchent la construction de la ville, grand enjeu du 21ème siècle. Elle est le lieu où les décideurs
politiques porteurs de la Cité, les penseurs, les investisseurs, les réalisateurs se retrouvent pour inventer ensemble la ville de
demain. Elle réunit aujourd’hui tous les métiers de l’industrie immobilière (aménagement-urbanisme, maîtrise d’ouvrageinvestissement, maîtrise d’œuvre, architecture, ingénierie, promotion, entreprise de bâtiment, valorisation et gestion d’actifs,
expertise, commercialisation, avocat, conseil…), d’autres secteurs concernés par la problématique urbaine (énergie,
environnement, numérique, transport…), ainsi que les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias.
Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt général, la Fondation Palladio
intervient directement auprès des acteurs qui ont ou auront la responsabilité de construire la ville, en créant les outils
d’accompagnement nécessaires à la prise de recul, la préparation des relais et l’anticipation.
Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les fondateurs et mécènes de la
Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et d’anticiper l’évolution de leurs métiers en agissant de trois manières :
Pôle Avenir Palladio, Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio.
www.fondationpalladio.fr
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