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Le Prix Junior de l’immobilier 2014 est décerné à Vincent Le Rouzic 
 
 
En direct du SIMI (Paris) – Pour la 7ème édition du Prix Junior de l’immobilier, le lauréat est 
Vincent Le Rouzic, diplômé du Master Aménagement, urbanisme et durabilité des territoires, 
parcours recherche « Villes, architecture et urbanisme », de l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. Il a été récompensé pour son mémoire de fin d’études sur « Le community land trust, un 
modèle pour l’accession sociale à la propriété dans les villes globales ? Etude de cas du Cooper 
Square à New York ».  
 
« Ce mémoire de fin d’études incarne l’aboutissement d’une double formation en management et à 
la recherche urbaine réalisée respectivement à l’Essec (MBA, Chaire d’économie urbaine) et à 
l’Ecole Normale Supérieure (Département de géographie) », précise Vincent Le Rouzic. 
 
Organisé par le Groupe Moniteur, ce prix est remis chaque année lors du Salon SIMI, dans le 
cadre des Grands Prix SIMI. Il est parrainé depuis sa création en 2008 par le Pôle Avenir de la 
Fondation Palladio, qui accompagne les étudiants de la naissance de leur vocation à leur entrée 
au sein des métiers de l’industrie immobilière et de la construction de la ville.  
 
Le Prix Junior de l’immobilier récompense le travail d’un jeune diplômé d’un Master immobilier à 
partir de son mémoire de fin d’études qui porte un regard différent, prospectif et novateur sur 
l’industrie immobilière. Le prix a pour objectif de faire connaître le lauréat au moment où il 
s’apprête à débuter sa carrière dans les métiers de l’industrie immobilière et de la construction de 
la ville. « C'est une chance pour les jeunes et une occasion pour les entreprises d'identifier les 
talents dont elles ont besoin », souligne Catherine Sachreiter, commissaire général du SIMI.  
 
Présidé cette année par Stéphane Bureau (Cushman & Wakefield), le jury du Prix était composé 
de Jérôme Arnaud (Sanofi), Cyril Aulagnon (Affine), Jérôme Durand (Sogelym Dixence), Gilbert 
Emont (Fondation Palladio), Jacqueline Faisant (BNP Paribas REIM), Dorian Kelberg (FSIF), Anne 
Keusch (Périclès développement), Jean-Pierre Lourdin (ADI), Claude Samson (Afilog), Nicolas 
Simon (Amundi Immobilier) et Jean-Marie Souclier (Sogenial Immobilier – Groupe Gérard Auffray). 
 
Les associations professionnelles soutiennent également le Prix : ADI, AMO, CDIF et Cercle des 
femmes octroient des récompenses au lauréat. 
 
Plus d’information : www.fondationpalladio.fr/prix-junior-de-limmobilier/ 
 

---- FIN---- 
 

http://www.fondationpalladio.fr/prix-junior-de-limmobilier/

