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 NOUVELLES : ULI GLOBAL AWARDS

Trois projets en Europe ont été primés cette année au ULI Global Awards. Ces projets aussi 
remarquables que variés dont la gare de King’s Cross à Londres, le centre commercial Beaugrenelle 
à Paris et le siège social de Swedbank à Sunderberg, illustrent le rôle clé de la régénération 
d’un quartier ou d’un territoire et sont considérés exemplaires tant sur la plan communautaire, 
que financier et architectural. Nous espérons retrouver autant de lauréats européens l’année 
prochaine! 

 GROUPES DE REFLEXION

Réuni deux à trois fois par an, le groupe débat de façon confidentielle sur des sujets stratégiques 
et prospectifs à la frontière des marchés immobiliers et financiers. 
Le prochain forum aura lieu jeudi 17 décembre. Plus d’informations à venir ultérieurement.
Ce forum, composé d’institutionnels, fund managers, foncières, investisseurs privés et 
promoteurs est exclusivement réservé aux membres ULI.

CAPITAL MARKETS FORUM

La dernière table-ronde s’est tenue  jeudi 22 octobre autour du thème “Innovation et développement 
durable dans le bâtiment tertiaire”. Les participants ont eu l’opportunité d’écouter José Caire, 
Directeur Villes et Territoires Durables à l’ADEME et Christian Gerinte, Directeur Général de 
BARBANEL qui nous ont fait part de leur expérience autour de ce sujet.

GREEN COUNCIL

DÎNER D’AUTOMNE 

Les Young Leaders se sont rencontrés le vendredi 16 octobre 2015. Une vingtaine de participants se 
sont réunis pour échanger avec Gautier Beurnier, Head of Transactions chez CBRE Global Investors 
France, à propos de son parcours professionnel. 

YOUNG LEADERS 

Le dîner de bienvenue pour les nouveaux membres de Urban Land Institute, a eu lieu le mardi 15 
septembre 2015. Les membres du Steering Committee ont eu le plaisir d’accueillir une quarantaine 
de nouveaux membres et d’écouter Erik Sondèn, ancien président ULI France, sur son expérience 
de l’association. 

DÎNER DE BIENVENUE - NOUVEAUX MEMBRES

Séverine Jély, coordinatrice d’ULI France, 
est votre contact privilégié concernant 
votre adhésion et toutes questions relatives 
aux évènements à venir.
severine.jely@agencepremiere.com
T. 07 60 71 03 03 / 01 40 28 09 13

FRANCE

CONTACT ULI FRANCE

 ÉVÉNEMENT PASSÉ

 PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS À VENIR

Chers Membres,

J’ai le grand plaisir de vous faire parvenir cette nouvelle newsletter et de partager avec vous l’actualité riche de l’association. J’espère vous retrouver 
nombreux à notre traditionnel dîner d’automne, le mardi 3 novembre 2015.
 
À bientôt,               Sigrid Duhamel, Président, ULI France

- Dîner d’automne , mardi 3 novembre 2015.

- Conférence le jeudi 26 novembre 2015 
autour du rapport “The Density Dividend: 
Solutions for growing and shrinking cities”, 
présenté par Lisette Van Doorn, CEO de 
ULI Europe.

- Evénement d’hiver en février 2016 autour 
de l’étude “Emerging Trends in Real Estate”  
co produite par ULI et PwC.

- Conférence annuelle ULI France en avril 
2016 avec entre autres une synthèse des 
groupes de réflexion de ULI France: Capital 
Markets Forum, Urban Regeneration, et le 
Green Council.

URBAN REGENERATION COUNCIL

Le groupe Urban Regeneration se réunit désormais un mois sur deux, tous les premiers mercredis. 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 4 novembre 2015, autour d’une visite de chantier du 
projet du centre de bus Montrouge réalisé par Rémi Feredj, Directeur immobilier de la RATP.

Olivier Piani, CEO Allianz Real estate et Trustee ULI  ÉVÉNEMENT À VENIR

Le traditionnel dîner d’automne de ULI se déroulera le mardi 3 novembre 2015. Nous aurons le 
plaisir d’accueillir Olivier Piani, CEO d’Allianz Real Estate qui nous fera part de son expérience en 
tant que membre et Trustee de l’association.


