
 

 

 
 

 

 

 

#filièreimmobilière#SIMI2020#SeRéinventerEnsemble 

 

Ouverture du concours du 

Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville 
  
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, le Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville fera partie 

intégrante de cette édition réinventée.  

 

Comme annoncé précédemment, pour cette 19ème édition, le SIMI 2020 « Se Réinventer 

Ensemble », tient à mettre à l’honneur les actions de mécénat développées par des entreprises 

ou des collectivités, intervenant dans l’industrie immobilière, dans le cadre urbain en France. 

  
Fier de soutenir l’effort de mobilisation des acteurs de l’industrie, le SIMI ouvre aujourd’hui 

son nouveau prix aux candidatures, une récompense jusqu’alors inédite, le Prix SIMI Mécénat 

et Solidarités dans la Ville.  

 

Organisé avec le soutien de la Fédération des Sociétés Immobilières Foncières, le Prix 

SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville permet de distinguer les actions (en numéraire, en 

nature ou par mise à disposition de compétence) réalisées par l’entreprise sans contrepartie, soit 

directement, soit par soutien à un organisme menant des actions d’intérêt général, permettant 

d’humaniser la ville, d’identifier et de soutenir ses besoins. 
  

Rappelons que le concours est ouvert aux acteurs professionnels (personnes morales) de 

l’industrie immobilière : entreprises, collectivités et intervenants du domaine du Conseil en 

immobilier (avocats, notaires, géomètres et architectes). 

  

Les actions présentées devront avoir été mises en œuvre, sans contrepartie, en France et se 

poursuivre : 

  

• Soit depuis décembre 2019, 

• Soit à l’occasion de la pandémie de Covid-19 notamment en accompagnement des 

mesures de confinement à compter du 17 mars 2020. 

 

Dans l’un des champs suivants :  

 

- Éducation, formation et accès à l’emploi dans le contexte urbain 

- Écologie et environnement appliqués à la ville 

- Accès à la santé et à la mobilité notamment en matière d’handicap 

- Lutte contre les discriminations notamment en matière d’accès au logement et au 

commerce 



 

 

Présidé par Philippe PELLETIER, Avocat honoraire, président du Plan Bâtiment durable et 

ancien président du conseil français de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), le 

jury est composé de personnalités de la société civile reconnues pour leurs engagements et leur 

expertise en matière de mécénat et de solidarités. 
 

Le jury du Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville est composé de :  
 
  
-             Maryse AULAGNON, Présidente de la FSIF, (Fédération des Sociétés Immobilières 

Foncières) 

  

-             Nadia BOUYER, Directrice générale de SEQENS 

  

-             Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS, (Union nationale interfédérale 

des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) 

  

-             Alain DININ, Président de NEXITY (sous réserve) 

  

-             Bertrand de FEYDEAU, Président de la FONDATION PALLADIO 

  

-             Nicolas FROISSARD, Porte-parole du Groupe SOS 

  

-             Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, Députée de la 10ème circonscription de l’Isère 

  

 

Le concours est ouvert jusqu’au Mercredi 4 novembre 23H59 

Informations, dossier de candidature et règlement à l’adresse suivante : 

https://bit.ly/2EoX1zl 

 

 

« Nous sommes très heureux d’ouvrir les candidatures de notre nouveau prix, le Prix SIMI Mécénat et 

Solidarités dans la Ville. Face aux conséquences engendrées par la crise sanitaire, économique et 

humaine que la France traverse actuellement, les entreprises et les collectivités se sont largement 

mobilisées et ont participé à l’effort de solidarité nationale, en lançant diverses initiatives. L’édition du 

SIMI 2020 Se Réinventer Ensemble a à cœur de célébrer par le biais de ce nouveau-né, les engagements 

et les actions des acteurs impliqués. Une manière de souligner qu’en temps de crise l’effort de 

collectivité est nécessaire pour la survie de chacun, comme pour l’ensemble de la filière. » affirme 

Aminata Sy, Directrice du Salon 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. 
  
 

 

Contacts presse : Agence Pulsar Conseil 

Mélissa Aubert - 06 73 93 34 47 –  maubert@pulsar-conseil.com 

Marie-Hélène Needham - 06 20 55 87 10 – mhneedham@pulsar-conseil.com 
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