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Les Lauréats du Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville ! 
 

 

Lors de la remise du Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville qui s’est déroulée le 

jeudi 9 décembre, avec le soutien de la FSIF et parrainé par La Française REM, le jury a 

distingué les lauréats suivants : 

 

 

 

      Prix Engagement solidaire de longue durée 

     ALTAREA pour son engagement auprès d’Habitat et Humanisme 

 

      Prix Jeunesse & Education 

     Amundi pour son engagement auprès de la Fondation Les Orphelins Apprentis d'Auteuil 

 

      Prix Jeunesse & Education 

     SOCOTEC pour son engagement auprès de Sport dans la Ville 

 

      Prix Engagement sociétal 

     Architectes Solidaires pour leur soutien et leur accompagnement à AP-HP, Assistance 

Publique - Hôpitaux de Paris 

 

      Prix Soutien des acteurs publics 

     Société de la Tour Eiffel pour son soutien à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 

(BSPP) (œuvres sociales, financement de matériels…) 

 

      Prix Financement solidaire 

     Swiss Life Asset Managers France pour la création du Création du fonds Immobilier 

Impact Investing 



 

      Prix Accompagnement des salariés dans leur engagement solidaire 

     Icade pour l’accompagnement de ses collaborateurs dans leur engagement 

 

      Prix Créativité et Engagement sociétal de l'entreprise 

     AIA Life Designers pour la diversité et la richesse des actions de solidarité 

 

      Prix du jury / Hors Compétition 

     Groupama Immobilier & Gecina pour leur soutien à Café Joyeux 

 

 

Présidé par Philippe PELLETIER, avocat honoraire, président du Plan Bâtiment Durable, le 

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

leur expertise en matière de mécénat et de solidarités : 

 

· Nadia BOUYER, Directrice générale, ACTION LOGEMENT 

· Delphine CHARLES-PERONNE, Déléguée générale de la FSIF (Fédération des 

Sociétés Immobilières Foncières) 

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

des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) 

· Bertrand de FEYDEAU, Président de la FONDATION PALLADIO 

· Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, Députée de la 10ème circonscription de 

l’Isère 
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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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