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 NOUVEAUX MEMBRES EN FRANCE 

Parmi les membres Corporate nous sommes ravis du renouvellement de Euro Disney Associés S.C.A, 
CBRE Global Investor, Grosvenor, Tishman Speyer.

L’association compte aujourd’hui 220 membres en France.

 GROUPES DE REFLEXIONS

Réuni deux à trois fois par an, le groupe débat de façon informelle sur des sujets stratégiques 
et prospectifs à la frontière des marchés immobiliers et financiers. Le prochain forum aura lieu 
jeudi 9 juillet 2015 autour du thème du “financement immobilier en Grande Bretagne et en 
Europe Continentale : Sommes-nous partis pour une nouvelle bulle ?” 

Ce forum, composé d’institutionnels, fund managers, foncières, investisseurs privés et 
promoteurs est exclusivement réservé aux membres ULI.

CAPITAL MARKETS FORUM

La deuxième table ronde d’une série de quatre a eu lieu le 6 mai autour du thème “ les Smart-
Grids et le développement urbain” avec un focus sur la ZAC de Saint-Jean Belcier de Bordeaux. Les 
prochains sujets seront : l’innovation - État du marché; Rénovation et énergie durable.

Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en ligne.

GREEN COUNCIL

DÎNER D’AUTOMNE 

La prochaine rencontre des Young Leaders aura lieu le vendredi 26 juin 2015, une trentaine de 
participants  seront réunis autour du thème “Big Data et bases de données immobilières : Quelles 
réalités aujourd’hui ? Quels impacts pour les professionnels de l’immobilier ?”

YOUNG LEADERS 

Le dîner de bienvenue pour les nouveaux membres de Urban Land Institute, aura lieu le mardi 15 
septembre 2015. Ce sera l’occasion d’échanger avec les membres du Steering Committee qui vous 
feront part de leur expérience au sein de l’association. 

Plus d’informations à venir. 

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

Le traditionnel dîner d’automne de ULI se déroulera le 3 novembre 2015. Nous aurons de nouveau 
le plaisir d’accueillir un speaker, expert dans son domaine, et de débattre ensemble.

Plus d’informations à venir. 

CONTACT ULI FRANCE

 ÉVÉNEMENTS À VENIR

 NOUVELLES  NOMINATIONS

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 afterwork avant les congés estivaux, le jeudi 2 juillet, et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d’été 2015.
 
À bientôt,               Sigrid Duhamel, Président, ULI France

Le Steering Committee de Urban Land 
Institute, se réjoui d’acceuillir cinq 
nouveaux membres : 

Emmanuel de Lanversin, Directeur  Général 
Délégué de SemPariSeine; 

Nathalie Charles, Directeur de l’Asset 
Management & Transactions Europe du 
Sud de AXA Real Estate 

Stephan de Faÿ, Directeur Général de EPA 
Bordeaux-Euratlantique;

Stéphane Theuriau, Co-gérant - Président 
du Directoire de Cogedim;

Olivier Estève, Directeur Général Délégué 
de Foncière des Régions.

URBAN REGENERATION COUNCIL

Le groupe Urban Regeneration se réunit désormais un mois sur deux, tous les premiers mercredis. 
La prochaine rencontre aura lieu le 22 juillet 2015. 

Ce council a été initié fin 2013 et regroupe de Grands Utilisateurs, propriétaires fonciers, avec pour 
but d’échanger librement sur les retours d’expériences en matière de renouvellement urbain dont le 
dialogue public-privé. il est ouvert au membres “utilisateurs” de ULI. Une synthèse des rencontres 
2014 a été présenté lors de la conférence ULI France. 

Tous les membres sont conviés à l’afterwork d’été, le jeudi 2 juillet 2015.

Plus d’informations sur le site : www.europe.uli.org

AFTERWORK D’ÉTÉ

Stephan de Faÿ - EPA 
Bordeaux-Euratlantique

Nathalie Charles - AXA 
Real Estate Investment 
Managers France

Stéphane Theuriau - 
Altarea Cogedim

Emmanuel de Lanversin - 
SemPariSeine

Christophe Le Corre - Proudreed et Sigrid Duhamel - CBRE Global Investors
Membres du Steering Committee

Olivier Estève - Foncière 
des Régions


