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RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 
SUR INSCRIPTION :
Dans le cadre de votre adhésion, nous avons le plaisir 
de vous inviter à notre cycle de réunions du premier 
quadrimestre 2020. 

Ces réunions ont pour vocation de partager les 
dernières avancées du monde de l’immobilier et de la 
finance. Des thèmes concrets sont developpés par des 
intervenants qui comptent parmi les professionnels 
les plus reconnus du secteur. 

Le format (20 à 50 personnes) et le niveau de ces 
réunions permettent des échanges riches, dans l’esprit 
convivial et innovant qui est la marque de l’Institut.

Via votre espace adhérent 
sur www.ieif.fr ou auprès de 
Camille Gonzalez Cortes par 
email (camille.gonzalez@ieif.fr). 

Nous vous rappelons que ces 
réunions sont incluses dans 
votre adhésion et ouvertes à vos 
collaborateurs.

INSCRIPTION :

ANIMATION :
Les réunions sont animées par Christian de Kerangal, Directeur général de l’IEIF et 
Stéphanie Galiègue, Directrice générale adjointe en charge de la recherche et des 
Études de l’IEIF.
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Quels nouveaux matériaux, quels nouveaux 
procédés constructifs pour réduire l’empreinte 
carbone de l’immobilier ?

Logistique, quels nouveaux modèles ?

février
jeudi 6

jeudi 27

• Anne DÉMIANS - Architecte, Architectures Anne 
Démians

• Simon MEJANE - Directeur de l’immobilier, RIVP
• Julien PEMEZEC - Président, Woodeum

• Christophe CHAUVARD - Directeur Général, P3 
Logistic Parks

• Franck PEROCHAIN - Directeur adjoint de 
l’équipe investissement, BNP Paribas Real Estate

CALENDRIER
DES RÉUNIONS

Quelles stratégies d’investissements en 
Europe ? Quelle localisation ? Quels actifs ?

Grand Paris : vers une recomposition des 
polarités urbaines ?
• Joachim AZAN - Président, Novaxia
• Laurence BOUARD - Directeur Etudes et 

Recherche, Colliers International France
• Benjamin CARRIÈRE - Géomaticien, Colliers 

International France

les thématiques abordées...
• Points de conjoncture
• Performances (foncières, SCPI, OPCI) 
• Financement
• Bureau (coworking, télétravail…)
• Logistique / entrepôts
• Commerce 
• Résidentiel (coliving...)
• Environnement (emprunte carbone, baromètre de l’immobilier responsables...)
• Localisations (Brexit, Grand Paris, métropoles régionales, quartiers de gare…)
• Innovation (IOT, numérique...)

• Raphaël BRAULT - Head of Institutional Funds & 
Accounts, AEW Europe 

• Jocelyn de VERDELON - Président, PGIM Real 
Estate

1er QUADRIMESTRE 2020

janvier

L’Asset manager demain : quels outils pour 
quelles missions ? 
En partenariat avec Finance Innovation

• Loeiz BOURDIC - Head of France & Head of 
Asset Management Solutions, Price Hubble 

• Nicolas RÉGNIER - CEO, DataSoluce

Crowdfunding et financement alternatif de 
l’immobilier : état des lieux et perspectives
• David EL NOUCHI - Directeur Général, 

Clubfunding
• Céline MAHINC - Associée gérante, Eden 

Finances
• Alexandre TOUSSAINT - Président, Baltis Capital

Mixité des programmes en rez-de-chaussée : 
Quelles solutions innovantes pour valoriser 
les pieds d’immeubles ?
• Jean-Marc PETER - Directeur général, Sofidy

mars

jeudi 26

jeudi 19

jeudi 5jeudi 9

jeudi 30

Stratégies RSE/ISR : quelles réalités pour 
quels résultats ? – Présentation du Baromètre 
de l’Immobilier Responsable 2019 
• Clément JEANNIN - Group Head of CSR, 

Unibail-Rodamco-Westfield 
• Loïs MOULAS - Directeur général, OID

Point de conjoncture économique et 
immobilier
• Pierre Schoeffler - Senior Advisor, IEIF
• Daniel While - Directeur Recherche et 

Stratégie, Primonial REIM

avril
jeudi 2

jeudi 30
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L’IEIF, centre de recherche indépendant, est le lieu privilégié 
d’échanges et de réflexions  pour les professionnels de l’immobilier 
et de  l’investissement.

Sa mission est de fournir de l’information,  des analyses et des 
prévisions, et d’être un incubateur d’idées pour la profession.

À PROPOS DE L’IEIF

www.ieif.fr

Lieu : IEIF - 23 boulevard Poissonnière 75002 Paris
Horaire : de 8h30 précises à 10h00 (accueil à partir de 8h15)
Tél. : 01 44 82 63 63
Métro : Grands Boulevards (lignes 8 et 9)
Parking : Bourse

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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