
 
 

 
NOMINATIONS 
 
La Fondation Palladio installe son Conseil Scientifique 
 
Il est composé de Michèle Pappalardo, Commissaire générale au Développement durable 
auprès du Ministre, Rose-Marie Van Lerberghe, Président du Directoire de Korian, Michel 
Baroni, Professeur à l’ESSEC, Michel Clair , Président du Conseil de Surveillance de 
Klépierre, Bertrand de Feydeau, Président de Foncière Développement Logements, Jean-
Pierre Duport, Président du CNIS et Conseiller d’Etat en service extraordinaire, Dominique 
Jacquet, Professeur des Universités (Paris Ouest, INSEAD, ENPC), Guy Marty , Directeur 
général de l’IEIF, François de Mazières, Président de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine du Palais de Chaillot et Maire de Versailles, Yan Perchet, Membre du Directoire 
de Foncière des Régions et Pierre Veltz, Délégué ministériel pour la mise en œuvre de la 
mission de préfiguration à la création de l’Etablissement public de Paris-Saclay. 

Le Conseil Scientifique, en tant qu’organe de propositions et de consultation, a notamment 
pour mission d’être le lien entre la Fondation, le milieu professionnel et les équipes 
académiques ou privées de recherche, en France et à l’étranger », précise Bertrand de 
Feydeau, Président 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 (Institut des Hautes 
Etudes Immobilières - IHEI).  
 

www.fondationpalladio.fr 
 
 

Contacts 
Philippe Richard, délégué général de la Fondation Palladio 
Tél : 01 72 92 05 80 – philippe.richard@fondationpalladio.fr 

Mathieu Garro, adjoint au délégué général 
Tél : 01 72 92 05 81 – mathieu.garro@fondationpalladio.fr 


