COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Lauréats 2015
du Sommet Infrastructures, Aménagement du Territoire et Immobilier (SIATI)
À Paris, le 4 novembre 2015 a eu lieu la 1ère édition du SIATI. Les acteurs privés et publics de l’aménagement du territoire,
de l’immobilier et des infrastructures ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise des prix organisée dans le cadre
de ce sommet. Au sein du prestigieux Pavillon d’Armenonville, plus de 300 hauts représentants de collectivités, de fonds
infrastructures, de fonds non cotés, utilisateurs et investisseurs se sont réunis pour saluer les acteurs des trois secteurs qui ont
su mener des projets diversifiés, performants et innovants avec le développement durable comme ligne de conduite.
Cette soirée était précédée d’un après-midi de conférences, véritable occasion pour les quarante intervenants et les participants d’échanger leur point de vue et leurs bonnes pratiques au cours d’une plénière et de neuf tables rondes qui traitaient
des problématiques actuelles rencontrées dans le domaine de l’immobilier, des infrastructures et de l’aménagement du
territoire.
Le groupe Leaders League, organisateur de l’événement, est fort d’une expertise approfondie, menée par un département
dédié, dans les secteurs de l’immobilier, de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’énergie. Ce sommet est
né de sa volonté de rassembler les acteurs de ces secteurs et de créer une passerelle entre le public et le privé pour répondre
aux nombreux défis actuels et futurs.
Le SIATI n’aurait pu voir le jour sans le soutien de sponsors de renom tels que pbb Deutsche Pfandbriefbank, LVI Avocats
Associés, Lacourte Raquin Tatar, Haussmann Executive Search, SNBL ou encore EP Paris-Saclay mais également de partenaires prestigieux : le magazine Décideurs, la RICS, Entreprise pour l’environnement, le Club Dauphine Energie Alumni et
le Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales.
Palmarès 2015 :

Trophées Secteur des Infrastructures
Sponsors : la meilleure structuration de PPP France
(mid & large)

Fonds infrastructures : la meilleure stratégie en France
Or

Meridiam

Mention spéciale

Antin Infrastructure Partners

Fonds infrastructures : la meilleure stratégie à l’international

Or

Eiffage Concessions pour le Stade Pierre
Mauroy

Mention spéciale

Vinci Construction France pour le CNSD

Or

Meridiam

Sponsors : la meilleure structuration de PPP à l’international
(mid & large)

Mention spéciale

Antin Infrastructure Partners

Or

Fonds infrastructures : la meilleure stratégie green
Or

Mirova

Bouygues Construction pour le Sportshub
de Singapour

Trophées Secteur City Planning & Aménagement du territoire
Collectivités : le meilleur projet smart grid
Or

RennesGrid

Mention spéciale

Greenlys

EPA : meilleure transformation de zone urbaine

Villes -200 000 habitants : meilleure transformation
de zone urbaine

Régions : meilleure stratégie de développement
du territoire à 5 ans
Région Nord-Pas de Calais

Or

Or

Ivry-sur-Seine pour Ivry Confluences

Mention spéciale

Issy-les-Moulineaux pour le Fort d’Issy

Régions : meilleure stratégie de transport
Or

Villes +200 000 habitants : meilleure transformation
de zone urbaine

Région Nord-Pas de Calais

EPA : meilleure stratégie de développement urbain à 5 ans
Or

EPAMSA

Mention spéciale

EP Paris - Saclay

EPA Euromediterranée pour la façade
maritime nord de Marseille

Or

Or

Bordeaux pour les Bassins à Flot

Mention spéciale

Toulouse pour la Cartoucherie

Trophées Secteur de l’Immobilier
Investisseurs : la meilleure stratégie d’investissement hôtelier
Or

Foncière des Régions

Foncière des Régions

Or

Fonds non cotés : la meilleure stratégie de développement
en France
Or

Foncières : la meilleure stratégie immobilière à long-terme

Swiss Life REIM

Utilisateurs : la meilleure direction immobilière
Or

L’Oréal

Mention spéciale

Dassault Systèmes

Fonds non cotés : la meilleure stratégie de développement
à l’international
Or

CORUM Convictions

La sélection :
Présélectionnés par les rédacteurs du magazine Décideurs, les acteurs nominés ont été jugés sur la période 2012-2015 et
au-delà et ont été retenus en fonction des critères suivants :
- Performance et évolution dans la durée (pour les acteurs privés)
- Dynamisme et rayonnement (pour les acteurs publics)
- Qualité et diversité des projets en cours et à venir
- Capacité d’innovation
- Démarche RSE et développement durable
Sur la base des dossiers d’informations remplis par les candidats, un jury d’experts s’est réuni par secteur durant les mois
de septembre et d’octobre pour élire en toute impartialité et objectivité les lauréats 2015.

Télécharger
la composition
du jury

Télécharger
la liste des
nommés

Télécharger
la liste des
intervenants
par panel

SPONSORS PLATINE

AVOCATS

SPONSOR CONFÉRENCE

PARTENAIRES

Plus d’informations :
Astou CISS
Responsable du SIATI
Email : aciss@leadersleague.com
Tél. : 01 45 02 25 24
A propos de Leaders League :
Leaders League est un groupe d’études de marché dont l’ambition est de mettre à disposition des décideurs de l’entreprise
des outils d’analyse à haute valeur ajoutée.
Ses activités se composent d’un pôle édition et études de marché qui établit des classements sectoriels et thématiques
reconnus. Dans ce cadre, un département est plus particulièrement dédié aux secteurs de l’immobilier, de l’aménagement
du territoire, des infrastructures et de l’énergie. Le groupe possède aussi un pôle événementiel organisateur entre autres du
Private Equity Exchange, du G20 Strategy Summit ainsi que des Trophées Leaders de la finance.

www.siati.fr

@siati_event
#SIATI2015

