SALON

6/7/8 DÉC.

Le Salon de l’Immobilier d’Entreprise
Palais des Congrés de Paris / Porte Maillot

Découvrez le programme
Bordeaux Euratlantique
Bordeaux Euratlantique sera présent au SIMI 2017, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, sur le stand Magnetic Bordeaux et vous propose plusieurs conférences
et présentations :

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
▶ 12H00

LE BELVÉDÈRE, NOUVELLE CENTRALITÉ DE LA
RIVE DROITE BORDELAISE
Pièce maîtresse de l’opération d’intérêt national
Bordeaux Euratlantique, le quartier du Belvédère
joue sur la rive droite de la Garonne le rôle de balcon
prolongeant l’hypercentre métropolitain, avec une
vue imprenable sur la ville de pierre et sa façade XVIIIe
siècle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Attribué en 2016 à un groupement mené par
Nexity, Altarea-Cogedim et Pitch promotion, ce
quartier mixte se prépare à sortir de terre. Venez
découvrir son évolution et les opportunités
qu’il recèle.
INTERVENANTS : Stéphan de Faÿ (Directeur général
de Bordeaux Euratlantique), Pierre Bonnecarrère
(Directeur de projet à l’EPA Bordeaux Euratlantique),
Jean-Luc Poitevin (Directeur général délégué Nexity
ensemblier urbain).

conjoint « Grand Paris Aménagement », « MarseilleEuroméditerranée » et « Bordeaux-Euratlantique ».
Depuis 2016, une disposition de la loi patrimoine
(art. 88-II) permet de s’extraire du carcan normatif
afin de pouvoir mettre en œuvre des innovations
de
toute
nature
(techniques,
procédurales,
architecturales, d’usages) en dérogeant aux normes
en vigueur tout en respectant les objectifs qu’elles
visent. En d’autres termes, de passer d’une logique
de moyens à une logique de résultats.

INTERVENANTS : Thierry Lajoie, président
directeur général de Grand Paris Aménagement,
Hugues Parant, directeur général d’Euroméditerranée, Stéphan de Faÿ, directeur général
de Bordeaux Euratlantique.
LIEU : salle de conférence 352B - Niveau 3

▶ 17H00

CONFÉRENCE MAGNETIC BORDEAUX
LIEU : Stand Bordeaux Magnetic (Hall Ternes niveau 1 - Stand n° B13)

INNOVER DANS L’IMMOBILIER ET
SIMPLIFIER LES NORMES: LANCEMENT
D’UN AMI SUR LE PERMIS D’INNOVER

Les performances enregistrées par la métropole
bordelaise montrent que la territoire est au rendezvous de l’arrivée de la grande vitesse. Conférence
sur les facteurs clés de cette dynamique et les
perspectives de développement autour d’Alain
Juppé, Président de Bordeaux Métropole, et Virginie
Calmels, Vice-présidente de Bordeaux Métropole
et Présidente du conseil d’administration de l’EPA

Avec le permis d’innover, les aménageurs publics
se donnent les moyens d’agir dès aujourd’hui :
lancement d’un AMI (appel à manifestation d’intérêt)

LIEU : salle de conférence 352B - Niveau 3

▶ 14H30

Bordeaux-Euratlantique.

JEUDI 7 DÉCEMBRE
▶ 11H30

▶ 14H30

LA VILLE PRODUCTIVE / MODE D’EMPLOI ?
Avec une Présentation des projets lauréats de
la 14 ème session du concours Europan pour le
site d’Euratlantique

AMÉDÉE SAINT-GERMAIN,
UN QUARTIER BORDELAIS
AU CONTACT DE LA VILLE DE PIERRE

Comment intégrer des activités de production
dans la ville et contribuer à une réelle mixité
du développement urbain ? Réponse autour
d’un site postal et d’une papeterie présents sur
Bordeaux Euratlantique.
INTERVENANTS : Stéphan de Faÿ, Directeur
général de l’EPA Bordeaux Euratlantique,
Philippe Corbel, Directeur régional NouvelleAquitaine Poste Immo, et les trois équipes
lauréates du concours Europan.
LIEU : salle de conférence 352B - Niveau 3

En lien direct avec la gare Saint-Jean, Amédée
Saint-Germain est un quartier mixte par
excellence, un quartier bordelais d’aujourd’hui
qui tisse des liens avec la ville de pierre tout
en valorisant la mémoire ferroviaire du site sur
lequel il est aménagé. Ambitieux dans sa forme
et sa programmation, venez découvrir cette
nouvelle référence bordelaise.
INTERVENANTS EPA Bordeaux Euratlantique :
Alexandre Villatte (Directeur général adjoint) et
Virginie Humeau (Directrice de projet).
LIEU : Stand Bordeaux Magnetic (Hall Ternes niveau 1 - Stand n° B13 )

Informations pratiques
Accès au salon :
Palais des Congrès de Paris –
Porte Maillot
Stand Magnetic Bordeaux : Hall
Ternes - niveau 1 - Stand n° B13

DVVD-Auer Weber

Dates et horaires d’ouverture
du salon :
Mercredi 6 décembre 2017 :
9h00 à 19h00
Jeudi 7 décembre 2017 :
9h00 à 21h00
Vendredi 8 décembre 2017 :
9h00 à 17h00
Plus d’informations :
www.salonsimi.com

Suivez-nous au #SIMI2017 sur twitter : @BxEuratlantique

Décembre 2017

POUR PLUS D’INFORMATIONS : tél. 05 57 14 44 80 / contact@bordeaux-euratlantique.fr

Immeuble Prélude – 140, rue des Terres de Borde
CS 41717 – 33081 Bordeaux Cedex – FRANCE

Suivez-nous sur twitter @BxEuratlantique

www.bordeaux-euratlantique.fr

