COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TITRE : Les Lauréats 2017 du Sommet Infrastructures, Aménagement du Territoire et Immobilier
(SIATI)
Parrainée par Geoffroy Didier, Vice-Président en charge de la politique de la ville de la Région Ile-deFrance, la 3e édition de cet événement annuel organisé par le groupe Leaders League et dédié aux
acteurs de l’immobilier, des infrastructures et de l’aménagement des territoires, a confirmé le succès
des deux premières éditions. Le SIATI à réunis à Paris ce 13 juin, plus de 500 participants de haut-rang
représentants des collectivités, des fonds infrastructures, des fonds non cotés, utilisateurs et
investisseurs.
Les acteurs de ces écosystèmes qui ont su mener des projets diversifiés, performants et innovants avec
le développement durable comme ligne de conduite, ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie de
remise des prix organisé dans le cadre de ce sommet au sein du prestigieux Pavillon d’Armenonville.
Cette soirée était précédée d’un après-midi de conférences, véritable occasion pour les cinquante
intervenants et les participants d’échanger leur point de vue et leurs bonnes pratiques.
Le groupe Leaders League, est fort d’une expertise approfondie, 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, Le Syndicat National du Bois
Lamellé, Haussmann Executive Search, Primonial REIM, CIBI (Conseil International Biodiversité
et Immobilier), ou encore Renault mais également de partenaires prestigieux : RICS , le Forum
pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, l’Agora des Directeurs Immobilier,
l’ORIE (Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France), l’AF2i
(Association française des investisseurs institutionnels), l’ASPIM (Association française des
sociétés de placement immobilier), Afilog, le CNCC (Conseil National des Centres
Commerciaux), le CDIF (Club des développeurs immobiliers et fonciers), l’IGD (Institut de la
gestion déléguée), le Club des PPP, Construction 21, EPE (Entreprises Pour l’Environnement),
le forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, Amoxis, Media Contact
Services, la Fabrique de la Cité, VD.com, Smart Buildings Alliance for smart cities, Label’Ville,
Paris&Co, SNCF Développement, Cap Digital, Laval Mayenne Technopole, le Magazine
Décideurs, Radio-immo.fr, Ville, Rail et Transport, Rhum Clément, Mumm, et enfin Les Rhum
J.M.

Palmarès 2017 :

La sélection :

Présélectionnés par les rédacteurs du magazine Décideurs, les acteurs nominés ont été jugés
sur la période 2014-2017 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
• Et enfin démarche RSE et développement durable

Sur la base des dossiers d’informations remplis par les entreprises candidates, 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 2017.
Plus d’informations :
Amélie Virlogeux
Directrice de clientèle
Email : avirlogeux@leadersleague.com
Tél. : 01 43 92 93 79
Anouchka Champagne
Directrice du département Immobilier
Email : achampagne@leadersleague.com
Tél. : 01 43 92 93 77
Nahida Lama
Chef de projet
Email : nlama@leadersleague.com
Tel. : 01 45 02 26 55
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, des Trophées du Droit, du G20 Strategy Summit ainsi que des Trophées
Leaders de la finance.
www.siati.fr
Twitter : @siati_event #SIATI17

