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INVITATION PRESSE – JEUDI 15 NOVEMBRE  

 

 

Nous vous remercions de confirmer votre présence à l'adresse : galivel@galivel.com 
 

Contact Presse Galivel & Associés 

Carol Galivel / Zakary Garaudet - 01 41 05 02 02  

 

 

 

             

 
 

 
Dans le cadre du Partenariat entre l’UPEM (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) et le Fonds de dotation de Keys 
Asset Management. 
  

Pierre Mattei et Cyril Garreau, co-fondateurs du groupe Keys 
Asset Management, 
 

Muriel Jougleux, Professeur des Universités et Vice-Présidente                                                                                                                               
de l’UPEM, 
 

et Cédric Gobilliard, Directeur du pôle Lifestyle, Groupe Accor 
 

     ont le plaisir de vous convier aux 
 

Rendez-vous Immobilier 
& Innovation 

 
Au Cercle de l’Union Interalliée 

33 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
 

Dress code : Veste et cravate pour les hommes, jeans et affaires de sport interdits. 

 
❖ Les stratégies & thématiques pour obtenir de meilleurs rendements en 2018 

 

❖ L’impact des (r)évolutions du travail sur l’immobilier d’entreprise 
 

❖ La « révolution PropTech » 
 

❖ Investir dans l'hôtellerie « lifestyle » 

 
 

Détail du programme du jeudi 15 novembre : 
 

▪ 10h-12h30 : Bilan des stratégies d’investissement de Keys AM en 2018 et des thématiques préférées du groupe dans un 
contexte de compression des rendements (avec Pierre Mattei, co-fondateur du groupe Keys AM, Philippe Goldberger, 

Directeur de l'Asset Management et Steve Lepine, Gérant chez Keys REIM) 
 

▪ 12h30-14h : Déjeuner 
 

▪ 14h-15h : Les transformations du travail et leurs conséquences sur l’immobilier d’entreprise (avec Muriel Jougleux, Professeur 
des Universités et Vice-Présidente de l’UPEM, et Pascal Ughetto, Professeur des Universités) 

 

▪ 15h30 : Atelier sur la « révolution PropTech » - Echanges avec Déborah Fritz, fondatrice de Myre et Julian Dufoulon, fondateur 
de Flitdesk 

 

▪ 16h45 : L’investissement dans l’hôtellerie « lifestyle » avec Cédric Gobilliard, Directeur du pôle Lifestyle, Groupe Accor 
 

17h30-19h : Conclusion & Cocktail 

À propos du Groupe Keys Asset Management 
 

Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, et compte plus de 950 millions 
d’euros d’actifs sous gestion. Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion de foncières, la valorisation immobilière, 
le financement d’opérations de développement et le capital-développement. www.keys-am.com 
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