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Le renouveau de Marseille, 
La performance immobilière au service de la ville, l'exemple 

d'Euromed Center au cœur d'Euroméditerranée 

 
Mardi 15 décembre 2015 à 18h 

Astrolabe - 79 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille 

 
Euroméditerranée se présente comme un projet ambitieux d'aménagement du centre-ville nord 

de Marseille. Mais son impact sur la ville est désormais bien plus grand. Alors que toutes les 

constructions ne sont pas achevées, les habitants, les entreprises et autres acteurs locaux se 

sont déjà appropriés cette partie de la ville.  

 

Comment l'expliquer ? La performance immobilière, l'aménagement du territoire et la volonté 

d'innover ont conduit à réécrire la ville pour ne pas dire la transformer.  

 

Afin d'évoquer ce renouveau de la ville de Marseille et ses stratégies immobilières, l'Association des 

Directeurs Immobiliers (ADI) organise une conférence au sein même de l'Astrolabe, premier 

immeuble de bureaux d’Euromed Center, avec pour en discuter : 

 

 Laure-Agnès Caradec, adjointe au maire à l’Urbanisme, au Projet métropolitain et au Patrimoine 

municipal, et Présidente du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public d'Aménagement 

Euroméditerranée 

 Paul Colombani, Directeur général adjoint d'Euroméditerranée 

 Olivier Estève, Directeur général délégué de Foncière des Régions 

 Jacques-Thierry Monti, Directeur régional d'EDF 

 Florence Péronnau, Directeur immobilier de Sanofi et Vice-présidente de l'ADI 

 

Cette conférence sera suivie d'une visite de l'Astrolabe. Cet événement est organisé par l'ADI, avec sa 

délégation régionale représentée par Jean-Denis Juille, Délégué immobilier régional méditerranée d’EDF 

et Pascal Schori, Directeur régional Sud-Est de BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION, 

Euroméditerranée et Foncière des Régions 

 

 
 
 
 
 
 
A propos de l’ADI 

L’ADI est l’organisation professionnelle française exclusivement tournée vers la défense, la promotion et 
l’accompagnement du métier de Directeur Immobilier. Elle représente la profession tant au sein du secteur immobilier 
qu’auprès des institutions, des médias et du grand public. 
L’ADI regroupe les directeurs immobiliers des plus grandes entreprises françaises et forte de ses quelques 400 
membres, elle accueille et fédère l’ensemble des métiers de l’immobilier. Elle est devenue une force représentative 
de plus de 350 millions de m² et à ce titre un interlocuteur national incontournable. 
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