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Les finalistes des Grands Prix Simi 2020 sont connus

© Business Immo

Décernés par un jury qui rassemble notamment des directeurs immobiliers et logistiques de grandes
entreprises françaises, les Grands Prix du Simi récompensent des opérations (immeubles de bureaux,
logistiques et services) achevées et occupées. Sur les 32 dossiers de candidature reçus, le jury a retenu
parmi eux 23 finalistes.

Grand Prix Simi 2020 « Immobilier de services aux entreprises ou aux personnes » :

Pôle Santé Bergère, à Paris 9 e , présenté par Pitch Promotion
Résidence Pasteur Habita Junior, au Mans, présentée par Open Partners
Grand Prix Simi 2020 « Immobilier logistique » :

Plateforme Barjane Colissimo Côte D'azur, aux Arcs Sur Argnes
Centre de conservation « Arts », au Bourget, présenté par GSE
Grand Prix Simi 2020 « Immeuble mixte » :

Technicentre industriel SNCF de Vénissieux, présenté par GSE
Campus Urban Valley - Bâtiment Engie, à Stains, présenté par Fonciere Atland
Simond, à Chamonix, présenté par Patriarche
(Gilles Allard, Directeur Immobilier d'Engie, n'a pas pris part au vote dans cette catégorie)

Grand Prix Simi 2020 « Immeuble de bureaux rénové ou réaménagement particulièrement innovant » :

Le Cristolien, à Créteil, présenté par B&C France
7 Madrid, à Paris 8 e , présenté par Gecina
UFO, à Paris 1 er , présenté par Axel Schoenert Architectes
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87 Richelieu, à Paris 2 e , présenté par Altarea Cogedim
Grand Prix Simi 2020 « Immeuble de bureaux neuf de - 10 000 m² » :

La Maison des Avocats, à Paris 17 e , présentés par Sogelym Dixence
Vendome, à Nantes, présenté par Lamotte Ydeal
Confluence, à Lyon, présenté par Ogic
Grand Prix Simi 2020 « Immeuble de bureaux neuf de + 10 000 m² » :

Convergence, à Rueil Malmaison, présenté par Pitch Promotion
Campus Orange, à Lyon, présenté par Pitch Promotion
Le Monde, à Paris 13 e , présenté par Redman
#Curve, à Saint-Denis, présenté par BNP Paribas Real Estate
Factory, à Clichy-La-Garenne, présenté par Ogic
(Bertrand Jasson, directeur immobilier d'Orange, n'a pas pris part au vote dans cette catégorie )

Dans cette catégorie, le jury a souhaité retenir d'autres dossiers présentant des typologies particulières et a
choisi de créer deux nouvelles catégories pour cette édition 2020.

Grand Prix Simi 2020 « Parc de bureaux » :

Air Parc One, à Mauguio, présenté par CFC
Les Jardins du Lou, à Lyon, présenté par Foncière Polygone
Grand Prix Simi 2020 « Tour de bureaux » :

Alto, à Courbevoie, présenté par Linkcity
Trinity, à Courbevoie, présenté par Unibail-Rodamco-Westfield
Pour chaque catégorie, le jury s'appuie sur des critères de jugement spécifique et pragmatique tels
que : adaptation de l'immobilier aux besoins des utilisateurs ; démarche environnementale ; capacité de
reconversion éventuelle et résilience de l'immeuble ; qualité architecturale et innovation(s) technologique(s).
En raison de l'état d'urgence sanitaire, le jury ne pourra, à regret, visiter ces immeubles finalistes afin
de les départager. Néanmoins, des auditions en visioconférence des responsables de chaque dossier de
candidature seront organisées avec le jury. à l'issue de ces auditions, le jury se réunira à nouveau pour
délibérer et choisir les lauréats de chaque catégorie. Les lauréats des Grands Prix SIMI 2020 seront connus
mercredi 11 décembre

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 France
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
Éric Supplisson, directeur immobilier groupe, Thales
Eddie Turcon, directeur immobilier groupe, Veepee
Giuseppe Zolzettich, directeur général, Careit

Tous droits réservés à l'éditeur OPENPARTNERS 346434501

http://www.businessimmo.com
https://www.businessimmo.com/contents/123245/les-finalistes-des-grands-prix-simi-2020-sont-connus


Date : 17/11/2020
Heure : 17:20:29

www.businessimmo.com
Pays : France
Dynamisme : 11

Page 3/3

Visualiser l'article

« Une très belle édition 2020 des Grands Prix SIMI, des dossiers nombreux et de grande qualité, avec
des innovations et une forte motivation pour les thèmes de l'immobilier durable et responsable. Une année
exceptionnelle marquée par la crise sanitaire qui nous a conduit à mener nos travaux sous forme digitale,
avec l'espoir de retrouver bientôt la possibilité de renouer avec les réunions physiques et les visites sur le
terrain. Cette session des Grands Prix Simi restera pour nous un beau moment de mobilisation et d'espoir
en attendant de nouveaux projets et des jours meilleurs », commente Bernard Michel, président du jury des
Grands Prix Simi.
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