
               
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 22 octobre 2010 

Gecina rejoint la Fondation Palladio 
 

Gecina rejoint la Fondation Palladio comme membre fondateur associé. Créée en 2008 et placée sous 
l’égide de la Fondation de France, la Fondation Palladio vise à soutenir la formation, la recherche et le 
rayonnement de l’industrie immobilière. 

Christophe Clamageran, directeur général de Gecina, précise sa démarche : « Notre industrie immobilière 
se doit d’accompagner l’entrée des jeunes générations dans la vie professionnelle. S’impliquer aux côtés de 
la fondation Palladio est une illustration concrète de l’engagement citoyen de notre foncière. Nous savons 
investir dans la pierre ; le soutien à la fondation Palladio renforce notre investissement dans cette ressource 
si précieuse pour les entreprises que sont les hommes. » 
 
Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio, se félicite de l’engagement de Gecina aux côtés 
des membres fondateurs et mécènes de la Fondation. « L’intérêt confirmé de Gecina nous renforce dans 
notre volonté de sensibiliser les différents acteurs de la ville et de faire dialoguer ensemble responsables 
politiques et économiques, scientifiques, professionnels de l’immobilier, universitaires et étudiants. » 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
A propos de Gecina 

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier 

Acteur de l’immobilier premium, Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède, gère et 
développe un patrimoine de plus de 3,6 millions de mètres carrés valorisé à 11,4 milliards d’euros au 30 juin 2010. Son patrimoine 
est essentiellement composé d’immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne, mais également de 
résidences étudiants, de plateformes logistiques, d’établissements de santé et d’hôtels. 

Bénéficiant d’une expertise solide et intégrée, Gecina accompagne ses clients dans leurs parcours immobiliers, en se souciant des 
impacts de ses métiers. Gecina a inscrit l’innovation durable dans sa stratégie et a créé, pour concrétiser ses engagements citoyens, 
une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap. 
 
www.gecina.fr 
 

 
A propos de la Fondation Palladio 

La Fondation Palladio, sous l'égide de la Fondation de France, est une institution d’intérêt général émanant de l'industrie 
immobilière. Elle soutient la formation de ses futurs responsables ainsi que la recherche, et favorise le débat pour  l’édification de la 
Cité, enjeu majeur du XXIè siècle. 

La Fondation Palladio a été créée en 2008 à l’initiative de cinq acteurs majeurs de l’immobilier — Altarea, GE Real Estate Europe, 
Klépierre, Foncière des Régions et le COPI / Comité des organisations patronales pour l’emploi et la formation professionnelle de 
l’Immobilier. 

Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio veut susciter des vocations parmi les jeunes 
générations et accompagner leur entrée et leur parcours dans la vie professionnelle ; donner aux étudiants, chercheurs et cadres 
d’entreprises les moyens financiers de mener à bien leurs projets de formation et de recherche (« Bourses Palladio » et « Prix 
Palladio ») ; développer une recherche structurée ; favoriser une capacité d'anticipation renforcée entre tous ceux qui contribuent à 
l’édification de la Cité.  

www.fondationpalladio.fr  
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