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#filièreimmobilière#SIMI2020#SeRéinventerEnsemble 

 
  

Le SIMI dévoile la composition du jury des Grands Prix SIMI 2020 
 
 

L'équipe SIMI, plus résiliente que jamais, est au travail pour proposer une rencontre adaptée et surtout, 

qui réponde aux besoins de la filière immobilière, et communiquera prochainement sur le nouveau 

format de l’événement. Dans ce contexte, les Grands Prix du SIMI feront partie intégrante de cette 

édition réinventée.  
 

Décernés par un jury composé de directeurs immobiliers de grandes entreprises françaises, 

les Grands Prix SIMI 2020 sont parrainés pour la troisième année consécutive par GROUPAMA 

IMMOBILIER et ont pour vocation de valoriser l’excellence immobilière actuelle et à venir. Ils 

récompensent les opérations tertiaires, mixtes et logistiques, ainsi que les services aux entreprises 

et les personnes de l’année.  

 

Coup de projecteur sur la composition du jury des Grands Prix SIMI 2020 : 

 

Le jury, présidé par Bernard MICHEL, président du conseil d’administration de VIPARIS, 

président de Real Estech, est composé de directeurs immobiliers et d’experts de l’industrie 

immobilière : 

 

▪ Gilles ALLARD, Directeur Immobilier, ENGIE ; Président de l’Association des  

Directeurs     Immobiliers (ADI) 

▪ Sabine BRUNEL, Directeur de l’Immobilier, AXA  

▪ Valérie FOURTHIES, Directrice de l’Immobilier France, VEOLIA 

ENVIRONNEMENT 

▪ Bertrand JASSON, Directeur de l’Immobilier Groupe, ORANGE 

▪ Luc MONTEIL, Directeur Activité Conseil Immobilier Privé, MOTT MAC 

DONALD 

▪ Diane de SARNEZ, Directeur Immobilier, NAVAL GROUP 

▪ Eric SUPPLISSON, Directeur Immobilier Groupe, THALES 

▪ Eddie TURCON, Directeur Immobilier Groupe, VEEPEE 

▪ Giuseppe ZOLZETTICH, Directeur Général, CAREIT 



 

 

Rappel des 6 Grands Prix SIMI 2020 : 

·        Grand Prix SIMI Immeuble de Bureaux Neuf – de 10 000m² : récompense un immeuble 

neuf de bureaux de moins de 10 000 m², situé en France, livré entre le 30/09/2019 et le 

31/10/2020. 

 

·        Grand Prix SIMI Immeuble de Bureaux Neuf + de 10 000m² : récompense un immeuble 

neuf de bureaux de plus de 10 000m², situé en France, livré entre le 30/09/2019 et le 31/10/2020. 

 

·        Grand Prix SIMI Immeuble Rénové ou Réaménagement particulièrement 

innovant : récompense un immeuble rénové de bureaux ou une opération de réaménagement 

intérieur de plus de 5 000 m², situé en France, livré entre le 30/09/2019 et le 31/10/2020. 

 

·        Grand Prix SIMI Immeuble Mixte : récompense un immeuble mixte (activités, recherche 

et développement, industriel), neuf ou rénové, de plus de 3 000 m², situé en France, livré entre 

le 30/09/2019 et le 31/10/2020. 

 

·        Grand Prix SIMI Immobilier Logistique : récompense un immeuble neuf ou rénové, situé 

en France, livré et exploitable entre le 30/09/2019 et le 31/10/2020. 

 

·        Grand Prix SIMI Immobilier de Services aux entreprises et aux personnes : récompense 

un immeuble de Services (Coworking, Hôtellerie, Résidence de services, Résidence médico-

sociale ou sanitaire ou Commerces), neuf ou rénové, situé en France, livré entre le 30/09/2019 

et le 31/10/2020. 

 

La sélection des opérations nominées se fera notamment, dans chaque catégorie, sur la base des 

critères suivants : 

 

• Adaptation de l’immobilier aux besoins des utilisateurs : cahier des charges, délais, budget, 

performances de l’immeuble… 

 

• Démarche environnementale : consommations énergétiques, certifications 

 

• Capacité de reconversion éventuelle et résilience de l’immeuble 

 

• Qualité architecturale 

 

• Innovation(s) technologique(s) 

 

• Intégration de l’immeuble dans son environnement 

 

 

 

Le concours des Grands Prix SIMI 2020 sera ouvert jusqu’au Jeudi 15 octobre 23H59. 

Dossiers de candidatures disponibles en ligne : 

https://www.salonsimi.com/les-evenements/les-prix/grands-prix-simi/ 

 

 

https://www.salonsimi.com/les-evenements/les-prix/grands-prix-simi/


 

Fin du communiqué 

  
A propos du SIMI 
Organisé par le Groupe Infopro Digital, le SIMI est, depuis 2001, le rendez-vous professionnel de référence dédié à la filière 

immobilière et à l’ensemble de ses acteurs, franco-français et internationaux, intervenant dans l’hexagone. Un évènement 

annuel qui rassemble promoteurs, développeurs, investisseurs, proptech, territoires, conseils…  
Au-delà d’un lieu de rencontres et d’expositions, le SIMI, véritable lieu d’échanges et de débats, s’impose en tant qu’indicateur 

de fin d’année pour le marché immobilier d’une part, et observatoire au service de la communauté immobilière d’autre part, 

permettant de dégager les grandes tendances émergentes et aussi de saluer les performances qui ont marqué l’année.  

Comme chaque année, le SIMI organisera les Grands Prix SIMI parrainé par Groupama Immobilier, et inaugurera en 2020 une 

nouvelle distinction, le Prix Mécénat et Solidarités avec le soutien de la FSIF. 
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