
InvItatIon au workshop au MIpIM 2017 
«la ville ensemble» bY snCF immObilieR

À l’occasion de la 28ème édition du MIpIM à Cannes,

benoît Quignon, Directeur Général snCF immobilier 
est heureux de vous convier au workshop : 
« la ville ensemble » by snCF immobilier.

mercredi 15 mars 2017 de 11h00 à 13h00 
innovation room (Palais -1)

au programme : 
Faire la ville avec les villes 
Transformer par les nouveaux usages 

suivi d’un cocktail de 13h00 à 14h00 au bar de l’innovation Forum 
près de notre stand P-1 b75 

rsvp sncf.immobilier@sncf.fr avant le 14 Mars 2017

La «Ville Ensemble» c’est la ville construite collectivement pour répondre à l’ensemble des besoins et usages dont les plus novateurs. 
C’est une ville capable de s’adapter à chacun, de s’enrichir des savoirs et compétences des parties-prenantes pour le bien de tous.
De propriétaire à « maître d’usage » éclairé pour une ville participative, inclusive et évolutive, SNCF Immobilier accomplit sa propre mutation.
Lieux de production, habitat, nouveaux quartiers : nous mettons l’usager actuel et futur au cœur de nos projets de transformation.
 

Avec :
benoît Quignon, Directeur Général 
emmanuel Dunand, Directeur Immobilier Ile-de-France
Frédéric Goupil de bouillé, Directeur Gestion et Optimisation Immobilière
Fadia Karam, Directrice du Développement, SNCF Immobilier, et Directrice Générale d’Espaces Ferroviaires
Cécile Queille, Directrice Générale d’ICF Habitat

Et leurs invités : 
Dominique alba,Directrice de l’atelier parisien d’urbanisme
Jean-louis missika, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, 
du développement économique et de l’attractivité 
Jean-luc moudenc, Maire de Toulouse Président de Toulouse Métropole 
Philippe Yvin, Président de la Société du Grand Paris 
Des représentants de la métropole de lyon

notre stand au miPim du 14 au 17 mars 2017 : P-1 b75 (innOvaTiOn FORUm)

notre stand au miPim du 14 au 17 mars 2017 : P-1 b75 (innOvaTiOn FORUm)

mailto:sncf.immobilier%40sncf.fr%20?subject=

