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«Immobilier des entreprises et cohésion des territoires» 
L’ADI interpelle une nouvelle fois la sphère immobilière et l’invite au débat 

Mercredi 27 juin 2018 à partir de 18h 
 

Depuis 2014, l’ADI, en partenariat avec le SIMI, crée l’événement dans le cadre d’une demi-
journée de conférence et débats autour d’une thématique d’avenir. Réunissant plus de 250 
décideurs, ce temps fort, devenu un incontournable de la profession, se présente comme un 
moment privilégié de rencontre entre les directeurs immobiliers des entreprises et leurs 
partenaires. 
 
L’immobilier est-il aujourd’hui le 3e levier de la transformation économique des 
organisations, facteur d’un développement équilibré des territoires ? 
Face aux mutations sociétales induites par la numérisation et digitalisation de l’économie, le travail change sous 

toutes ses formes et modifie structurellement l’organisation des entreprises. En accompagnant cette nécessaire 

transformation, le management immobilier contribue ainsi, à dessiner la nouvelle géographie économique 

française. 

 

Pour cette 5e édition, l’objectif du Rendez-vous annuel des directeurs immobiliers reste inchangé et vise à doter les 

professionnels de l’immobilier d’une grille de lecture adaptée à un environnement socio-économique en pleine 

révolution. L’édition 2018 place, cette année, la cohésion des territoires au cœur du débat parce qu’elle est une 

problématique qui s’impose aujourd’hui aux directeurs immobiliers. 

Mis en regard des enjeux, des leviers et des obstacles que doivent relever les acteurs de l’industrie immobilière, le 

thème de la conférence sera débattu par Jean-Paul Mattei, Député béarnais et président du Conseil de l’Immobilier 

de l’État ; Patrick Lévy-Waitz, Expert en accompagnement humain du changement et chargé par Julien 

Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, de remettre un rapport sur le 

coworking ; Mark Dixon, Président-directeur général et fondateur de Regus et Florence Cordier, Déléguée Emploi 

Ile-de-France du Groupe EDF et présidente du CEREQ (Centre d’études et de recherche sur les qualifications), 

confronteront leur regard. 

 
Le Rendez-vous annuel des directeurs immobiliers : un incontournable de l’industrie 
immobilière 
La conférence sera suivie, comme lors des précédentes éditions de la cérémonie de remise des Trophées de l’ADI. 
Parce que la profession évolue et s’ancre de plus en plus dans les entreprises, l’ADI honore tous les ans, dans la 
catégorie «Directeur immobilier» et «Espoir», deux professionnels qui seront particulièrement distingués dans 
l’exercice de leurs missions. Depuis sa création en 1999,le dispositif des trophées de l’ADI s’est étoffé avec la 
création du trophée Innovation qui récompense un projet porteur de progrès pour les directions immobilières.  

 
A propos de l’ADI  
Créée en 1996, l’Association des Directeurs Immobiliers est l’organisme professionnel qui représente la profession au sein de 
l’industrie immobilière, des institutions et des décideurs publics ou privés. Elle regroupe les directeurs et responsables immobiliers 
des entreprises, publiques et privées. L’association compte aujourd’hui plus de 400 adhérents, représentant près de 350 millions 
de m², soit le tiers du parc immobilier des entreprises situées en France. 
L’association se fixe comme ligne directrice d’accompagner les directeurs immobiliers pour qu’ils puissent exercer efficacement et 
de façon influente leur métier. Grâce au travail de ses différents pôles d’études, elle mène des réflexions de fond et prend position 
sur des sujets de toute nature qui intéressent les directeurs immobiliers, et l’ensemble des décideurs privés et publics, afin de faire 
évoluer les standards de la profession et placer l’action au cœur des enjeux sociétaux. Identifiée comme un interlocuteur 
important des décideurs publics e privés, l’ADI élargit son champ d’expertise pour produire du point de vue des utilisateurs et des 
entreprises propriétaires-exploitantes, des analyses et des réflexions, qui contribuent à dessiner l’environnement socio-
économique des entreprises.   

 

Rendez-vous mercredi 28 juin 2017 à 18h au Pré Catelan 
Route de Suresnes - Paris XVIe 

L’accès gratuit est réservé aux journalistes accrédités  
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