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INVITATION PRESSE – MARDI 18 JUIN  

 
 

Rendez-vous 

IMMOBILIER & INNOVATION 
Paris, 18 juin 2019 

 

PAVILLON ELYSEE 
10, avenue des Champs-Elysées, Paris 8ème   

 

Le Groupe Keys Asset Management est heureux de vous convier au nouveau rendez-vous Immobilier                           

et Innovation qu’il organise. 

 

 
 

Spécialisé dans la gestion de fonds professionnels immobiliers, le groupe Keys Asset Management est particulièrement 

attentif aux mutations, d'une ampleur et d'un rythme inédits, qui traversent son secteur d'activité. Ce rendez-vous a pour 

objectif d'explorer des pistes concrètes face aux grands enjeux environnementaux et sociétaux qui questionnent nos 

anciens modèles. 

 

PROGRAMME  
 

➢ 13h30 – Accueil – café  
 

➢ 14h00 – Les stratégies d’investissement du Groupe Keys Asset Management. 

Pierre Mattei, gérant et co-fondateur du Groupe Keys Asset Management. 
 

➢ 15-30 – Pause  
 

➢ 16h00 – Comment est-il possible de concilier création de valeur et développement durable ?  

Nicole Notat, Présidente de Vigeo-Eiris et pionnière de l'investissement socialement responsable en France.   
 

➢ 16h30 – La ville de demain, ville "intelligente", résiliente, inclusive et économe en ressources, exige de repenser 

nos approches et nos pratiques et d'abandonner la conception de l'immeuble en silo. L'investisseur doit 

aujourd'hui penser à l'impact positif que l'actif immobilier peut avoir sur son environnement.  

Nicolas J.A. Buchoud, Fondateur de Renaissance Urbaine et Président du Cercle Grand Paris de l'Investissement 

Durable, et Cécile Delolme, Vice-Présidente de la COMUE Paris-Est en charge du projet I-SITE FUTURE à l'UPEM.  
 

➢ 17h30 – Débat consacré à la mutualisation des espaces et services, une solution susceptible de contribuer à la 

densification vertueuse des villes et à un élargissement de l'accès aux services.  

Animé par Claire Flurin, Directrice R&D+Innovation de Keys Asset Management, qui fera intervenir                          

Emmanuel Javal, CEO du Grand Réservoir, et Dominique Esnault, CEO de Quartus Coliving. 
 

➢ 18h00 – Conclusion par Cyril Garreau, gérant et co-fondateur du Groupe Keys Asset Management. 
 

➢ 19h00 – Concert de Gala. Avec le Chœur Arménien Paros, la chorale Vox Sirenis et l’ensemble instrumental de 

Jean-François Gonzales-Hamilton à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Le Chœur Paros, de haut niveau 

musical, est composé pour moitié de personnes souffrant d’un handicap physique. 
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Cyril Garreau et Pierre Mattei 

Gérants et co-fondateurs du Groupe Keys Asset Management 

 

 

 

 

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