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Un nouveau comité de sélection pour le lancement de
la 13e campagne des Bourses Palladio.
Depuis 2010, grâce aux Bourses Palladio, la Fondation
Palladio, ses fondateurs et mécènes, soutiennent les jeunes
générations qui feront la ville et les lieux de vie de demain, en
leur donnant les moyens de mener à bien leur projet de
formation ou de recherche et de faire connaitre leurs travaux.
Ce sont aujourd’hui 103 boursiers qui ont été
accompagnés depuis douze ans. Cette année encore, 10
bourses de 10 000€ seront octroyées à des étudiants,
doctorants et post-doctorants de toutes disciplines qui
concourent à la fabrique de la ville : aménagement,
architecture, construction, droit, économie, finance-gestion,
géographie, immobilier, ingénierie, sciences politiques,
sociologie, urbanisme …

« La construction de la Ville et des lieux de vie est l’un des enjeux majeurs du 21e siècle.
Les Boursiers de la Fondation Palladio m’impressionnent par la qualité de leur projet et les sujets
traités. Je suis persuadé que chacun d’eux sera en mesure d’apporter de nouveaux points de vues
et solutions pour une ville durable et inclusive.» indique Bertrand de Feydeau, président de la
Fondation Palladio.
Pour cette nouvelle campagne, la Fondation renouvelle son comité
des Bourses. Après deux années de présidence du jury, Méka Brunel,
administratrice directrice générale de Gecina et vice-présidente de la
Fondation Palladio passe le relais à Christophe Kullmann, Directeur
Général de Covivio.
« Je suis heureux de succéder à Méka Brunel, et continuerai de
promouvoir les projets des jeunes que soutient la Fondation Palladio.
Convaincu qu’ils sont des ressources essentielles pour tous les acteurs
de l’immobilier et de la ville, je suis impatient, avec les membres du
comité, de découvrir les projets des candidats et d’aider les futurs
lauréats ! » mentionne Christophe Kullmann.
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Christophe Kullmann, président du jury, sera entouré de :
-

Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
Nicolas Cochard, responsable R&D de Kardham
Emmanuelle Cosse, présidente de l’USH, ancienne Ministre du Logement et de l’Habitat
durable
Olivier Durix, directeur général nouvelles activités de Bouygues Immobilier
Marc Fasiolo, co-président de S2T

-

Romain Frémont, directeur général de Freo France
Pauline Koch, présidente et fondatrice de Sitowie, ancienne boursière Palladio
Joséphine Lelong-Chaussier, directrice juridique corporate M&A de Covivio
Brice Piechaczyk, architecte associé d’Enia Architectes
Etienne Riot, directeur de la recherche et de l’innovation de PCA Stream, ancien boursier
Palladio
Sonia Samadi, directrice du développement et de l’innovation de Sogaris
Katia Tibichte, directrice de la branche Bâtiments durables d’Artelia

Au-delà du soutien financier, les Bourses Palladio offrent l'opportunité aux lauréats d'être
accompagnés par un parrain professionnel (membre du comité des Bourses et/ou représentant de
fondateurs ou mécènes de Palladio).

Pour découvrir l’appel à candidatures 2022, cliquez ici
Pour (re)découvrir tous les lauréats des bourses Palladio, cliquez ici
---- FIN ---http://www.fondationpalladio.fr Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn, Twitter et Instagram
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. Apolitique et avec sa mission d’intérêt général, elle 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. Elle mobilise et 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. Pour que la ville
soit la plus humaine, vivable, durable, inclusive et créatrice de valeurs, la Fondation intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la ville, en
créant les outils d'accompagnement nécessaires à l’engagement collectif (Université de la Ville de Demain), à la prise de recul (Institut Palladio), à la préparation
des relais (Pôle Avenir Palladio) et à l'anticipation (Connecteur innovation-recherche Palladio). Par le croisement des regards entre décideurs économiques et
politiques, dirigeants et experts, étudiants et professionnels, chercheurs universitaires et chercheurs en entreprises, chaque action de la Fondation contribue
à nourrir un processus de remise en question, d’ouverture d’esprit et d’enrichissement mutuel. La Fondation veut créer les conditions pour que chaque acteur
de l'immobilier et de la ville soit toujours plus en mesure de répondre aux grands défis actuels et à venir, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux
ou sociétaux.
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio
Fondateurs
ALTAREA, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES IMMOBILIER, COVIVIO, EY, GECINA, ICADE, KAUFMAN & BROAD, KLEPIERRE, LA FRANÇAISE,
SOCOTEC, UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD.
Mécènes
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AEMA REIM, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE BECHU &
ASSOCIES, AIRE NOUVELLE marque de EQUANS, ALILA, AMO / Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, AREP,
ARTELIA, BATIPART, BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, BUSINESS IMMO, CBRE, CDC HABITAT, CDIF / Club des développeurs immobiliers et
fonciers, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLIMESPACE-GROUPE ENGIE, COSY HOME, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER, EMERIGE, ENIA
ARCHITECTES, EPF Île-de-France, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FINESTATE, FONCIERE MAGELLAN, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers,
FREO, FREY, GA SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GROUPAMA IMMOBILIER, GROUPE PANHARD, GROUPE
ROUGNON, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KORIAN, MARIGNAN, OGIC, ORANGE, PCA-STREAM / Philippe Chiambaretta Architecte,
PERIAL, POSTE IMMO, PWC FRANCE, QUARTUS, RDAI, RRED, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SNCF
IMMOBILIER, SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, SOGARIS, SOGELYM DIXENCE, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION
FRANCE, VINCI IMMOBILIER.
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