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Retrouvons-nous dès mercredi 8 décembre au Palais des Congrès de Paris ! 
 

La 21 ème édition du SIMI aura lieu du 8 au 10 décembre au Palais des Congrès à Paris (Porte 

Maillot). Vitrine du marché français de la filière immobilière, du bureau au commerce en passant par 

le résidentiel, la logistique, l’hôtellerie et l’immobilier de santé, le salon SIMI est un lieu d’échanges, 

de débats et avant tout un grand rendez-vous d’affaires entre professionnels. Un évènement qui a pour 

vocation de réunir Collectivités et établissements publics, Industriels de l’immobilier, Proptech, 

Investisseurs, Développeurs et Directeurs immobiliers utilisateurs.  
 En effet, tous les actifs de l’industrie immobilière y seront représentés : Immobilier de bureau, 

Immobilier commercial / Résidentiel & Co living / Immobilier Logistique / Hôtellerie / Immobilier de 

santé / Immeubles mixtes accueillant activités tertiaires et de production et l’ensemble des services 

associés à l’immobilier d’entreprise.  

 

Cette année 15 Cycles de conférences thématisés sont au programme, dont 

3 nouveautés : 

 

▪ Cycle CONJONCTURE IMMOBILIERE 

▪ Cycle INVESTISSEURS 

▪ Cycle LOGEMENT 

▪ Cycle LOGISTIQUE / INDUSTRIE 

▪ Cycle MOBILITÉS 

▪ Cycle MUTABILITÉ / REVERSIBILITÉ 

▪ Cycle RETAIL 

▪ Cycle RSE 

▪ Cycle TERRITOIRES / MÉTROPOLES 

▪ Cycle DEFI CLIMATIQUE 

▪ Cycle UTILISATEURS 

▪ Cycle LIEU DE TRAVAIL – BUREAU – Nouveau 

▪ Cycle GRAND PARIS - Nouveau 

▪ Cycle BAS CARBONE – Nouveau 

 

 

 

 

 

 

 



Ainsi que deux remises de prix :  
• LES GRANDS PRIX SIMI  

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

Grands Prix SIMI 2021, parrainés par Groupama Immobilier, récompensent les immeubles de 

bureaux, logistiques et de services aux entreprises et aux personnes de l’année. 

Le concours est ouvert à tout le marché de l’immobilier d’entreprise en France, aux sociétés 

exposantes ou non au salon SIMI 2021. 

Remise des Grands Prix SIMI- Mercredi 8 décembre à 17H en salle des Evénements, 

Niveau 3 

 

• LE PRIX SIMI MECENAT & SOLIDARITES DANS LA VILLE 

Organisé par le SIMI, avec le soutien de la FSIF (Fédération des Sociétés Immobilières 

Foncières), le Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville est parrainé par La Française 

Real Estate Managers. 

Ce prix mettra à l’honneur les actions de mécénat développées par des entreprises ou des 

collectivités intervenant dans l’industrie immobilière dans le cadre urbain. 

Ce concours gratuit est ouvert aux exposants du SIMI et du CITY by SIMI mais plus 

largement à l’ensemble des acteurs de l’industrie immobilière : entreprises, collectivités et 

intervenants du domaine du conseil en immobilier (avocats, notaires, géomètres et 

architectes). 

Remise des Prix SIMI Mécénat & Solidarités dans la Ville - Jeudi 9 décembre à 17H en salle 

des Evénements, Niveau 3 

 

  

À ne pas manquer, la conférence plénière organisée par La Fondation 

Palladio et EY sur le thème : 
 
L'industrie de l'immobilier et de la ville : sans elle, pas de relance durable ? 

Avec 2,2 millions de salariés et 11% du PIB en France, l'industrie de l'immobilier et de la ville constitue 

l'une des principales filières économiques françaises. Ses métiers occupent une place centrale dans la 

vie quotidienne parce qu'ils permettent d'accueillir et d'abriter individus, familles et entreprises. Sa 

responsabilité est immense pour soutenir la relance, accompagner les mutations sociétales et accélérer 

la transition environnementale. Mais l'assume‐t‐elle véritablement ? Alors que le compte à rebours 

climatique est lancé, les huit secteurs interconnectés de cette industrie partagent‐ils le sentiment 

d'urgence et sont-ils prêts à bousculer leurs acquis, transformer leur modèle et agir pour développer 

une ville et des lieux de vie durables, pour tous ? 

Presque deux ans après le début de la crise sanitaire, et à quelques mois de l'élection présidentielle, 

EY, la Fondation Palladio et Business Immo vous invitent, lors de la grande plénière du Salon 

professionnel SIMI, à parler sans filtre et dans l'intérêt général de ces questions. Après une présentation 

du Panorama de l'immobilier et de la ville et des tous premiers résultats de sa 6e édition par EY, 

retrouvez Gaël Thomas (directeur de la rédaction de Business Immo) et nos invités pour l'un des temps 

forts de l'année. 

Conférence organisée par Fondation Palladio, EY, Business Immo & SIMI 

Salle des événements Jeudi 09 décembre 2021 | 11:30- 12:30  

 

 

Sans oublier le nouvel évènement dédié aux transformations urbaine : 

Le CITY by SIMI ! 
 
« Pour rappel, le SIMI lance cette année un nouvel évènement innovant, le CITY by SIMI, concomitant 

au SIMI et dans lequel l’immobilier sera abordé par le prisme et la focale de la ville et de ses mutations. 

Le CITY by SIMI est organisé sous la forme d’un « parcours urbain » autour de 5 thématiques : 

Construire, Bâtir – Habiter, Vivre – Se déplacer – Travailler – Consommer. » 

  

 



Le SIMI rappelle que le port du masque et le pass sanitaire ou certificat européen Covid-19 sont 
obligatoires pour l’ensemble des exposants, visiteurs et journalistes. 
  
L’accès au site pendant tout l’événement se fera avec un pass sanitaire valide à savoir : 

• soit le résultat d’un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé 
sous la supervision d’un professionnel de santé datant d’au plus 24 heures, 

• soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, 
• soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (> 10 juin 

2021). 

 

 

 

Et enfin, une conférence sur les controverses urbaine à Paris aura lieu le 

vendredi 10 décembre : 

 
Les controverses urbaines de Paris : Existe-t-il une esthétique de la transition écologique ? 

Une conférence plénière organisée par la VILLE DE PARIS avec la participation d’Emmanuel 

GRÉGOIRE, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du 

Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques.  

 

Salle des évènements - Niveau 3 - Vendredi 10 décembre 2021 | 11:30- 12:30 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La liste des exposants, les programmes des 15 Cycles de conférences sont disponibles sur 

salonsimi.com 

Mais également via le plan interactif disponible à l’adresse suivante : https://salon-

simi.plan-interactif.com/fr/#!/home 

 
  
 
 
 
Info Covid-19 
Le Groupe Infopro Digital organise chaque année plus de 40 salons professionnels en Europe, Amérique et Asie. La santé et la 
sécurité de nos participants (visiteurs, exposants et partenaires) sont notre priorité. Nous suivons au plus près l’évolution des 
préconisations sanitaires concernant la bonne tenue des salons professionnels auprès des autorités locales, nationales et de 
l’UNIMEV dont nous sommes membres (Fédération professionnelle des métiers de l’événement). Nous mettons en œuvre 
toutes les mesures de protection, de sécurité et d'hygiène requises à la date de tenue de l’événement pour que vous puissiez 
bénéficier d’une expérience optimale. 
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