
NEWSLETTER MAI 2016

Chers Membres,
J’ai le plaisir de vous présenter la deuxième newsletter de l’année et ainsi de partager avec vous l’activité dense et enrichissante 
de l’association. Je suis ravie de vous avoir retrouvé nombreux au dernier dîner de Printemps  du mardi 3 mai.

A bientôt,              
Sigrid Duhamel, Président ULI France

ANNONCE

 • Emmanuel de Lanversin, Directeur Général Délégué de SemPariSeine succèdera à Sigrid Duhamel, Président 
de CBRE Global Investors France, le 1er juillet 2016 à la présidence de ULI France.

GROUPES DE RÉFLEXION

RETAIL - NOUVEAU COUNCIL
La 2ème rencontre du council Retail créé et co-animé par 
Nicolas Olivaux, DRACO Partners, et Erik Sondén, EY Real 
Estate Corporate Finance aura lieu en juin 2016. Il réunit  des 
représentants novateurs et d’horizons variés de l’industrie du 
commerce en pleine évolution et mutation, depuis la planification 
et la conception des équipements jusqu’à l’exploitation par ses 
utilisateurs finaux.

CAPITAL MARKETS FORUM

Le Capital Markets Forum a été initié en 2012 par Erik Sondén. 
La restitution des réflexions du forum sera présentée lors de 
la conférence annuelle de ULI France en juin 2016, autour du 
thème : Sommes nous sur le “TIPPING POINT”?

L’appétit des investisseurs est-il en décalage avec la réalité  

économique des marchés, dans le bureau, la logistique et/ou  
le commerce ? L’hypothèse d’un Brexit : une chance pour la 
France ? Un cataclysme pour l’Europe ? Un non-événement?

URBAN REGENERATION COUNCIL

La dernière rencontre a eu lieu le mercredi 2 mars 2016. Le 
groupe échange sur les enjeux du renouvellement urbain, le 
rôle joué par les décideurs public et les moyens développés 
pour accompagner la transformation des villes ainsi que les 
éventuels obstacles et la place à l’innovation. 

GREEN COUNCIL

La quatrième rencontre du groupe autour du sujet “Valeur verte 
et rénovation, synonyme de valeur ajoutée?” a eu lieu mercredi 
4 mai chez STUDIOS Architecture, et a réuni une dizaine de 
participants.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
CONFÉRENCE ANNUELLE EUROPE
La conférence annuelle Europe s’est tenu les 2 et 3 février derniers. Elle a rassemblé plus de 600 acteurs décisionnaires de tous 
les secteurs de l’industrie immobilière tels que des investisseurs institutionnels, des développeurs, des urbanistes, des architectes 
et des dirigeants municipaux entre autres. Les participants ont pu élargir leur réseau et échanger sur leur expérience et leur vision 
du marché.

YOUNG LEADERS - VISITE GUIDÉE “RÉINVENTER PARIS” AU PAVILLON DE L’ARSENAL
Les Young Leaders se sont retrouvés vendredi 8 avril lors d’un petit-déjeuner avec Stéphane Theuriau,  Co-gérant d’Altarea 
Cogedim et Président du Directoire de Cogedim, pour échanger sur son parcours et son expérience. 

Le mercredi 27 avril, ils ont été reçu par Alexandre Labasse, Directeur Général de l’Arsenal pour une visite guidée de l’exposition 
“Réinventer Paris” au Pavillon de l’Arsenal. 

DÎNER DE PRINTEMPS

Le dîner de Printemps 2016 de ULI France a eu lieu mardi 3 mai au restaurant “154 Haussmann”.Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Véronique Haché, Directrice d’Autolib’ Métropole, en tant que speaker.

CONFÉRENCE “ TECHNOLOGY, REAL ESTATE, AND THE INNOVATION ECONOMY”
Cette conférence a eu lieu mercredi 25 mai lors d’un petit-déjeuner chez CBRE Global Investors. Nous avons eu le plaisir d’entendre 
Lisette Van Doorn, Chief Executive Officer de ULI Europe qui a présenté l’étude avec une introduction par Sophie Henley-Price, 
Partner chez Studios Architecture.

CONTACT ULI FRANCE
Séverine Jély, coordinatrice d’ULI France, est votre contact privilégié concernant votre 

adhésion et toutes questions relatives aux événements à venir. 
severine.jely@agencepremiere.com - T. 07 60 71 03 03 / 01 40 28 09 13

Les councils sont exclusivement réservés aux membres, sur invitation ou sur demande motivée


