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Le Pôle métropolitain du Genevois
français et ses entreprises
partenaires, présents ensemble au
Salon de l’Immobilier d’entreprises à
Paris du 5 au 7 décembre 2018
La présence du Pôle métropolitain du Genevois français, de ses entreprises et
organismes partenaires au SIMI répond à un objectif de promotion économique
du territoire à destination des professionnels de l’immobilier (promoteurs,
investisseurs, constructeurs, architectes, aménageurs). Aux côtés d’autres
territoires présents sur ce salon national, le Genevois français présente ses
grands projets d’aménagement du territoire.
Pour sa 5ème participation, le Pôle métropolitain du Genevois français mobilise des
entreprises privées, qui seront à la fois les ambassadrices du territoire, de son
attractivité et de sa dynamique de développement. Axite CBRE ; Fiduciaire Pissettaz ;
Migros ; RATP Dev ; Rochexpo ; Teractem ; Terrinnov ; Unibail-Rodamco-Westfield
constituent également les principaux sponsors de cet événement.
Plusieurs conférences sont organisées sur le stand (E18 - niveau 2) durant les 3 jours :
Mercredi 05 décembre à 16h45 : Le Genevois français, une dynamique
exceptionnelle
Chiffres clés, secteurs porteurs et témoignages d’acteurs économiques locaux
Intervenants :
•
Marin Gaillard, Vice-président du Pôle métropolitain du Genevois français
•
Jean-François Berthier, Axite-CBRE
•
Christophe Noël, Unibail-Rodamco-Westfield
•
Sébastien Planes, GA Smart Building
Jeudi 06 décembre à 10h : Actualité des grands projets
Zoom sur trois projets phares : Étoile Annemasse Genève, Ferney Genève
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Innovation et l’Écoparc du Genevois
Intervenants :
•
Denis Maire, Vice-président d’Annemasse Agglo
•
Bastien Chambéry, Urbanera Bouygues Immobilier
•
Loïc Giroud, Sogepar
•
Vincent Scattolin, Terrinnov
•
Frédéric Bonnet, cabinet Obras
•
Pauline Lacour, Teractem
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Jeudi 06 décembre à 14h : La transition énergétique au cœur des projets
d’aménagement
Exemples sur l’Écoparc du Genevois et Ferney Genève Innovation
Intervenants :
•
Pauline Lacour, Teractem
•
Gilles Bouvard, Terrinnov
•
Cécile Déchand, Fondation de l’Université Savoie Mont-Blanc
•
Corentin Maucoronel, Amstein & Welthert
Le « Genevois français », représente la partie française de l’agglomération
transfrontalière du Grand Genève.
Chiffres clés :
Au coeur d’une agglomération franco-suisse d’1M d’habitants, le Genevois
français compte :
•
415 000 habitants (en 2017)
•
116 000 emplois
•
+10 000 habitants/an
•
+ 2 300 entreprises créées chaque année
•
Une densité d’emplois productifs 2 fois supérieure à la moyenne
régionale
•
Une économie en croissance sur l’ensemble des secteurs
•
Labellisé « Territoire à énergie positive »

Un territoire attractif, dynamique et à fort potentiel
pour investir
Le Salon de l’Immobilier d’entreprises (SIMI) rassemble chaque année près
de 25 000 professionnels de l’immobilier, environ 440 exposants. Les offres
immobilières et foncières ainsi que l’ensemble des services associés à
l’immobilier d’entreprise sont présentés au cours des 3 jours.
Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’immobilier, au
même titre que le MIPIM (qui a lieu à Cannes). Sont présents sur le salon :
promoteurs, aménageurs, investisseurs, constructeurs, architectes et
territoires.
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En 3 jours, le SIMI permet aux participants de découvrir les derniers grands
projets urbains et immobiliers et les tendances d’un secteur toujours à la
recherche d’innovations. Très largement identifié à l’échelle nationale pour
promouvoir le territoire et ses acteurs, ce salon permet de renforcer les
contacts entre collectivités et acteurs privés.
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