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Ville de demain : la Fondation Palladio prépare son 10e anniversaire 
 

De nombreux Palladiens étaient présents hier soir au Jardin d’acclimatation pour la Soirée annuelle de 
la Fondation Palladio : l’occasion de les rassembler, de souligner leur implication, de présenter les 
résultats d’une année de travail, et de découvrir le rapport d’activité 2016-2017.  
 

« La Ville est l’objet de toutes nos attentions. Où que l’on soit dans le monde, l’intelligence de la 
construction de la ville et des lieux de vie constitue l’un des enjeux majeurs du 21e siècle. Il s’agit de 
faire face à l’explosion des besoins immobiliers et urbains des prochaines décennies », a précisé 
Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio, à l’occasion de son discours. Et d’ajouter : 
« Voilà maintenant près de 10 ans que nous avons mis en place une manière d’agir tout à fait singulière 
et que nous œuvrons pour atteindre les objectifs clairement affichés à la création de la Fondation en 
2008 : attirer des talents et des personnalités fortes, faire se croiser les regards de tous les métiers et 
secteurs d’activités publics et privés concernés par la problématique immobilière et urbaine, et prendre 
davantage conscience de l’intérêt général ». 
 

La très grande fidélité des entreprises et organisations engagées, pour beaucoup depuis l’origine, a 
également été saluée :  
 Les fondateurs : ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS REAL ESTATE, COPI, EY, FONCIERE DES 

REGIONS, GECINA, ICADE, KLEPIERRE, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO. 
 Les 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, 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, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, EMERIGE, ENIA ARCHITECTES, EUROSIC, 
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, KAUFMAN & 
BROAD, MACIFIMO, MOBILITIS, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PATRIMOINE & 
COMMERCE, PCA-STREAM / Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, 
REOLIAN, RESOLVING, RICS FRANCE, 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. 

 
L’année 2017-2018 sera notamment marquée par l’inauguration de la Maison Palladio (située 5 bis rue 
Volney, Paris 2e) et par la préparation du 10e anniversaire de la Fondation Palladio qui sera célébré tout 
au long de 2018. 
 

Pour télécharger le rapport d’activité 2016-2017 de Palladio, cliquez ici 
 
 
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’ouvrage-investissement, 
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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