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Reinventing

PARIS
Mardi 10 mars

18h00  

cocktail d’inauguration
opening cocktail
En présence de Jean-Louis missika, adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture,  
du projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 
Vice-mayor of Paris in charge of urbanism, architecture, the Greater Paris project, economic development and attractiveness

Mercredi 11 mars

11h00 à 11h30

SEMaPa/PariS rivE gauchE (PariS 13E)
GarE d’austErLitz : point sur LE proJEt a7a8
austeRlitz tRainstation: update on the a7a8 pRoject
sEmapa et snCF/Gares et Connexions 
SEMAPA and Gares et Connexions

11h30 à 12h00 

PortE dE clichy (PariS 17E)
unE nouvELLE CEntraLité autour du paLais dE JustiCE dE paris
a new centRality aRound the law couRt of paRis
Jean-François danon, directeur général de Paris Batignolles Aménagement 
Managing director, Paris Batignolles Aménagement

12h00 

cocktail 

15h30 à 16h00 

rEinvEntEr PariS  
Reinventing paRis
Jean-Louis missika, adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand Paris,  
du développement économique et de l’attractivité  
Vice-mayor of Paris in charge of urbanism, architecture, the Greater Paris project, economic development and attractiveness

Claude praLiaud, directeur de l’urbanisme de la Ville de Paris 
Director of urban planning for the City of Paris

Jeudi 12 mars 

10h30 à 11h00

PortE dES lilaS/Paul MEuricE (PariS 20E)
2 nouvELLEs adrEssEs tErtiairEs dévELoppéEs LE LonG du bouLEvard périphEriquE
2 new office buildings developped along the paRisian beltline 
marie-anne bELin, directrice générale de la SEMAVIP  
Managing director, SEMAVIP

bruno Corinti, président directeur général de Nexity Entreprise 
CEO, Nexity Entreprise

Caroline vaubourGoin, directeur de la promotion de Crédit Agricole Immobilier,  
développeurs de l’immeuble de bureaux View (lot B/I) 
Director of real estate development, Crédit Agricole Immobilier

Jean-Christophe Courné-noLéo, président d’ALSEI, développeur de la pépinière d’entreprises (lot J) 
President ALSEI, developer of the incubator (lot J)

11h00 à 12h00

SEMaPa/PariS rivE gauchE (PariS 13E)
2 proJEts EmbLématiquEs à paris rivE GauChE
2 emblematic pRojects in paRis Rive gauche 

1000staRtups@lahallefReyssinet, LE pLus Grand inCubatEur numériquE au mondE
1000staRtups@lahallefReyssinet, the biggest digital incubatoR in the woRld
matthias navarro, REDMAN, maître d’ouvrage délégué du projet 
REDMAN, delegated project owner

Ludovic vion, directeur de la programmation et de l’urbanisme, SEMAPA 
Planning and urbanism manager, SEMAPA

LE Lot a2, un proJEt hors normE pour LE Futur sièGE du GroupE LE mondE
a2: a unique pRoject foR the futuRe head office of le monde
matthias navarro, REDMAN, maître d’ouvrage délégué du projet 
REDMAN, delegated project owner

kjetil thorsEn, architecte SNØHETTA, maître d’œuvre du projet 
Architect SNØHETTA

12h00 à 12h30

auStErlitz, LE nouvEL immEubLE paris rivE GauChE par aLtarEa CoGEdim EntrEprisE 
austeRlitz, the new bulding in paRis Rive gauche by altaRea cogedim entRepRise 
Jean-Frédéric hEinrY, directeur général d’Altarea Cogedim Entreprise 
Managing director, Altarea Cogedim Entreprise

Jean mas, associé fondateur d’Ateliers 2/3/4 
Founding partner, Atelier 2/3/4

12h30 

cocktail 

Tuesday, March 10

Wednesday, March 11

Thursday, March 12

Programme des conférences


