Communiqué de presse
le 10 décembre 2019

Les lauréats des Grands Prix SIMI 2019
de la 18e édition du SIMI sont…
Le secteur de l’industrie immobilière vit une véritable transformation avec
pour objectif d’offrir à tous un cadre de vie plus harmonieux, plus humain et
plus respectueux de l’environnement.
Les Grands Prix du SIMI, décernés par un jury* composé uniquement
d’utilisateurs à travers de directeurs immobiliers de grandes entreprises et
parrainés pour la seconde année par Groupama Immobilier, visent ainsi à
valoriser l’excellence immobilière actuelle et à venir en récompensant des
immeubles de bureaux, logistiques et de services aux entreprises et aux
personnes de l’année.
« Cet événement phare est le résultat d’une sélection sans concession qui
s’appuie sur des critères de jugement spécifique et pragmatique tels que : l’adaptation aux besoins des
utilisateurs, la démarche environnementale, la capacité de reconversion et la qualité architecturale des
opérations. La légitimité et la singularité des Grands Prix SIMI, passe également par l’organisation de visites
systématique de chacune des réalisations nominées. » Catherine Sachreiter, Commissaire général du SIMI.

LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX S’EST TENUE, AUJOURD’HUI A 17H, AU PALAIS DES CONGRES A
PARIS.
LES LAUREATS DES GRANDS PRIX SIMI 2019 SONT :
•

Grand Prix SIMI Immeuble de Bureaux Neuf – de 5 000m² : WAVE, à LOMME (59), présenté
par VINCI IMMOBILIER
Récompense un immeuble neuf de bureaux de moins de 5 000 m², situé en France, livré entre le 30/09/2018
et le 30/09/2019

•

Grand Prix SIMI Immeuble de Bureaux Neuf entre 5 000m² et 50 000m² : Le SQUARE, à NANTES
(44), présenté par AIA LIFE DESIGNERS
Récompense un immeuble neuf de bureaux entre 5 000m² et 50 000m², situé en France, livré entre le
30/09/2018 et le 30/09/2019.

•

Grand Prix SIMI Immeuble Rénové ou Réaménagement particulièrement innovant : KOSMO, à
NEUILLY-SUR-SEINE (92), à NEUILLY-SUR-SEINE (92), présenté par ALTAREA COGEDIM
Récompense un immeuble rénové de bureaux ou une opération de réaménagement intérieur de plus de 5
000 m², situé en France, livré entre le 30/09/2018 et le 30/09/2019.

•

Grand Prix SIMI Immobilier Logistique récompense un immeuble neuf ou rénové : Centre de
Distribution BARJANE pour BIOCOOP, à OLLAINVILLE (91), présenté par BARJANE
Situé en France, livré et exploitable entre le 30/09/2018 et le 30/09/2019
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•

Grand Prix SIMI Immobilier de Services aux entreprises et aux personnes : NH HOTEL, à BLAGNAC
(31), présenté par PATRIARCHE
Récompense un immeuble de Services (Hôtellerie, résidence de Services, médico-sociale ou sanitaire ou
Commerces), neuf ou rénové, situé en France, livré entre le 30/09/2018 et le 30/09/2019.

Cette année le Jury a souhaité mettre à l’honneur une autre opération emblématique « hors
catégories » et a donc décerné un Prix « Mention Spéciale » :
•

Prix « Mention Spéciale » : HUB EUROPÉEN FEDEX, à ROISSY-EN-France (95), présenté par
ESSOR

*Un jury de choix sous la présidence de Monsieur Alain BECHADE, professeur émérite du CNAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers), et composé de 9 membres : Bertrand JASSON, Directeur de l’Immobilier du groupe –
ORANGE
Valérie FOURTHIES, Directrice de l’Immobilier France - VEOLIA ENVIRONNEMENT
Anne KEUSCH, Directeur du Développement durable et de l’Innovation, GROUPAMA IMMOBILIER
Luc MONTEIL, Expert immobilier logistique
Christian REYNE, Directeur Grands Projets- LVMH
Diane de SARNEZ, Directeur Immobilier - NAVAL GROUP
Eric SUPPLISSON, Directeur Immobilier – THALÈS
Eddie TURCON, Directeur Immobilier Groupe – VEEPEE
Giuseppe ZOLZETTICH, Directeur général – CAREIT
***

Photos de l’édition 2019 et informations complémentaires sur demande
Contact presse : Agence Shan
Laetitia Baudon-Civet, Directeur Conseil – 01 44 50 58 79 – laetitia.baudon@shan.fr

ORGANISEZ VOTRE VISITE SUR WWW.SALONSIMI.COM
SUIVEZ L’ACTUALITE DU SALON

A PROPOS DU SIMI
Chiffres clés de l’édition 2018 :
30 454 VISITEURS – 470 ENTREPRISES ET COLLECTIVITES –2 PLENIERES – 130 CONFERENCES
Organisé par le Groupe Infopro Digital, le SIMI est le rendez-vous de référence de l’ensemble des acteurs de l’immobilier
d’entreprise en France. Il rassemble pendant trois jours plus de 30 000 visiteurs et plus de 470 sociétés et collectivités. Tous
les secteurs de l’industrie immobilière sont représentés. Le SIMI constitue le baromètre des différents marchés de
l’immobilier d’entreprise français. Aménageurs, collectivités territoriales, développeurs, architectes, promoteurs,
constructeurs, investisseurs et entreprises utilisatrices de locaux s’y retrouvent accompagnés des différents prestataires de
services et organismes de formation de leur univers. Au-delà d’un lieu de rencontre et d’expositions, le SIMI s’est imposé
non seulement comme une place de marché mais également un indicateur de fin d’année pour l’ensemble de la filière,
offrant la possibilité de percevoir les grandes tendances des six mois à venir. Dressant le bilan des mois écoulés, saluant les
performances qui ont marqué l’année, incitant à l’échange entre professionnels, recensant les tendances émergentes et
établissant des projections au regard des données conjoncturelles, le SIMI est donc devenu un marqueur auquel sont très
sensibles les investisseurs s’intéressant au marché hexagonal. Le SIMI est aussi un lieu d’échanges et de débats, avec pour
l’édition 2019, 130 conférences réparties en douze cycles, dont un nouveau : « Résidentiel(s)/Coliving », cette année.

