
 
 

 

VINCI Energies et VINCI Immobilier deviennent partenaires de 

la Chaire Immobilier et Développement durable de l’ESSEC 
 

 

Cergy, le 26 septembre 2016 –VINCI Energies et VINCI Immobilier deviennent partenaires de 
la Chaire Immobilier et Développement durable de l’ESSEC Business School, et rejoignent ainsi 
Poste Immo et BNP Paribas Real Estate en tant que partenaires privilégiés de la chaire de 
recherche et d’enseignement dédiée à l’immobilier et à la ville durable.  
 
« Ce partenariat permet à la chaire d’élargir et d’enrichir ses interactions avec les acteurs du 
secteur immobilier et du développement durable, en associant aux deux partenaires existants, 
l’un des principaux acteurs de la ville durable d’envergure internationale, au travers de ses deux 
pôles dédiés à l’immobilier et à la transition énergétique de nos villes et immeubles de demain», 
précise Ingrid Nappi-Choulet, Professeur titulaire de la Chaire Immobilier et Développement 
durable.  
 

VINCI Energies et VINCI Immobilier contribueront ainsi au développement d’un enseignement 

dédié aux nouvelles problématiques de l’entreprise. « Nos métiers de l’immobilier sont en 

mutation profonde tant au plan de la conception, de l’exécution que de la commercialisation de 

nos ouvrages. La digitalisation et les évolutions sociétales impactent ainsi profondément 

l’industrie immobilière. L’innovation et les progrès naissent de l’échange. Nous souhaitons au 

travers de ce partenariat avec la Chaire Immobilier et Développement durable partager notre 

vision de nos métiers et associer les étudiants à notre développement », ajoute Olivier de La 

Roussiere, Président de VINCI Immobilier. 

Les deux entreprises seront également associées à la réflexion que mène chaque année la 

chaire dans le cadre de son cahier annuel dédié à la ville durable de demain. « Je suis 

convaincu que le maillage entre l’expertise de nos équipes et la créativité des étudiants 

permettra, dans un esprit de co-innovation, d’apporter des réponses concrètes à l’un des 

principaux défis que nos villes ont à relever », précise Hervé Adam, Directeur Général de VINCI 

Energies France. 

 

La Chaire Immobilier et Développement durable de l’ESSEC, une chaire 

d’enseignement et de recherche tournée vers les enjeux de demain 

Créée et dirigée par le professeur Ingrid Nappi-Choulet depuis 2002, la Chaire Immobilier et 
Développement durable de l’ESSEC a pour objectif de favoriser à la fois l’enseignement et la 
recherche en économie, finance et management de l’immobilier en intégrant les enjeux du 
développement durable. La chaire publie notamment un cahier annuel sur la ville durable de 
demain et deux enquêtes relatives à la ville et au bureau de demain. 
 
L’ESSEC est aujourd’hui la 1e grande école de management en France et parmi les premières 
en Europe à développer un pôle de compétence en immobilier d’une telle ampleur. Une 
vingtaine d’étudiants du programme Grande Ecole de l’ESSEC participent chaque année 
pleinement à la vie de la chaire. 

 

 



 

Page 2 of 2 

 

Contacts Presse pour l’ESSEC Business School :  
Aurélie TENNEREL – +33 1 34 43 30 29 – tennerel@essec.edu 
Ingrid NAPPI-CHOULET – +33 6 18 16 82 07 – nappi@essec.edu 
  
Contact Presse pour VINCI Immobilier :  
Vanessa LATTES – 01 55 38 79 40 – vanessa.lattes@vinci-immobilier.com  
 
Contact Presse pour VINCI Energies :  
Sébastien PLOUVIER – 01 30 86 71 66 – sebastien.plouvier@vinci-energies.com  

 
  
À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale. Avec 4 880 étudiants, une large gamme de programmes en management, des 
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, 
un corps professoral composé de 142 professeurs permanents en France et à Singapour et 18 
professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC 
perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des 
activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en 
Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour 
l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans 
cette région en pleine expansion. Pour toute information complémentaire : www.essec.fr.   
 

À propos de VINCI Immobilier - www.vinci-immobilier.com 
VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs de la promotion 
immobilière en France. Implanté dans une quinzaine de villes à Paris et en régions, VINCI 
Immobilier est présent sur les deux grands secteurs du marché : l'immobilier résidentiel 
(logements et résidences gérées) et l'immobilier d'entreprise (bureaux, hôtels, commerces), 
s'adressant ainsi aux investisseurs, institutionnels et aux particuliers. VINCI Immobilier apporte 
également à ses clients son expertise en matière de conseil et de gestion d'immeubles tertiaires 
à travers son pôle "services". Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la 
réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne les collectivités locales 
pour la réalisation de leurs opérations d'aménagement et participe ainsi au développement des 
zones urbaines 

 
 
  
À propos de VINCI Energies 
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution 
permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour 
concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. 
Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies 
rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les 
bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 
10 milliards d’euros (CA 2015) // 65 400 collaborateurs // 1 600 entreprises // 51 pays 

 https://twitter.com/VINCIEnergies 

 

twitter.com/vinciimmobilier 
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