
LE SALON CITY BY SIMI, SALON IMMOBILIER À LA POINTE DE 
L’INNOVATION, PREND SON ENVOL. CETTE 2ÈME ÉDITION D’UN 
SALON UNIQUE, SE DÉPLOIE DU MARDI 6 AU JEUDI 8 DÉCEMBRE 
2022 AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS.   

LE CITY BY SIMI C’EST L’INNOVATION DE L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DES MÉTROPOLES. 

Pour cette deuxième édition, le salon CITY 
by SIMI peut s’appuyer sur le soutien de 
son nouveau partenaire : France Urbaine. 
L’association de collectivités incarne la diversité 
urbaine et promulgue l’Alliance des territoires. 
Elle regroupe les métropoles, communautés 
urbaines, agglomérations et grandes villes 
représentant plus de 2000 communes de 
toutes tailles dans lesquelles réside près de la 
moitié de la population française. Son expertise 
est une valeur ajoutée pour le CITY by SIMI. Un 
partage de good practices qui fait du salon 
CITY by SIMI un événement innovant à tous 
points de vue. 
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CITY BY SIMI, L’INNOVATION 
IMMOBILIÈRE GRANDEUR 
NATURE

CITY by SIMI, jeune pousse prometteuse du 
renommé SIMI, le Salon de l’Immobilier de 
l’Entreprise, revient pour la deuxième année

Le CITY by SIMI jouit d’une identité forte et répond 
à un nouveau besoin du marché.

Un rendez-vous centré sur l’humain : mise en 
relations one to one, pitchs pour présenter et 
convaincre, intervenants lors de conférences 
aux thématiques pointues… Ce rendez-vous 
rassemblera les acteurs de l’immobilier à travers 
une opportunité d’échanges avec les métropoles 
et secteurs économiques qu’ils mobilisent dans 
leurs projets, le tout dans un contexte élargi 
propice à l’inspiration et la définition de nouveaux 
modèles pour nos villes. 

Plus de 100 exposants sont attendus cette année, 
afin de répondre de façon ciblée aux attentes des 
visiteurs. 

Cette nouvelle édition du CITY by SIMI s’articule 
cette année autour de trois thématiques : la Ville 
Compacte, la Ville Résiliente et la Ville Inclusive 
et Solidaire.



LA VILLE COMPACTE :  
Des infrastructures performantes 
pour des quartiers attractifs.

→ Lutte contre l’étalement urbain 
→ Reconquête (ou « recyclage ») de la 
ville sur la ville
→ Maitrise et optimisation du foncier 
urbain / Réversibilité du bâti urbain et 
mixité des fonctions
→ Accès aux services essentiels 
(écoles, transports, commerces, 
loisirs, nature et espaces verts…)

LA VILLE RÉSILIENTE :  
Rendre la ville plus résistante 
aux impacts et risques 
environnementaux et sociétaux.

→ Mise à niveau des infrastructures 
existantes face aux risques et aux 
chocs (sécheresses, canicules, 
tempêtes et épisodes pluviométriques 
extrêmes)
→ Gouvernance et planification des 
risques
→ Coopérations et mobilisations 
collectives

LA VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : 
Des actions innovantes et solidaires 
pour vivre ensemble

→ Mixité sociale et démographique 
→ Nouveaux lieux, nouveaux modèles, 
nouvelles sociabilités urbaines 
(tiers-lieux, éco-lieux, recycleries/
ressourceries, co-working …)
→ Ville émancipatrice (accès à l’espace 
public, à l’éducation, à l’emploi, à une 
« vie meilleure »)
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CITY BY SIMI ÉDITION 2022 ET SES THÉMATIQUES 
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Découvrez bientôt le programme des conférences !

Le quatrième niveau du Palais des Congrès de Paris sera le «lieu découverte» 
pour une immersion dans l’innovation au service de la ville et de ses habitants.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Palais des Congrès de Paris 
Niveau 4
2 Place de la Porte Maillot  
75017 Paris 

Mardi 6 décembre 2022  
9h00 à 19h00
Mercredi 7 décembre 2022 
9h00 à 21h00
Jeudi 8 décembre 2022  
9h00 à 17h00

En 2022, CITY by SIMI propose une exposition de solutions innovantes et des échanges avec les 
responsables des Métropoles et Villes autour de : 

Un prix commun pour  
le CITY by SIMI et le SIMI 

Prix SIMI Mécénat et Solidarités dans la Ville 

Le CITY by SIMI et le SIMI organisent, avec le soutien de la 
FEI (Fédération des Entreprises Immobilières), le Prix SIMI 
Mécénat et Solidarités dans la Ville.
Parrainé par La Française Real Estate Managers, ce prix met 
à l’honneur les actions de mécénat développées par des 
entreprises ou des collectivités intervenant dans l’industrie 
immobilière dans le cadre urbain.
Ce concours est ouvert aux exposants du CITY by SIMI 
et du SIMI mais plus largement à l’ensemble des acteurs 
de l’industrie immobilière : entreprises, collectivités et 
intervenants du domaine du conseil en immobilier (avocats, 
notaires, géomètres et architectes).

Remise des prix Mercredi 7 Décembre, deuxième jour du 
SIMI 2022.

Prix 
2022

Les demandes d’accréditations sont à envoyer à l’adresse suivante : a.forest@comadequat.fr
Toute demande doit comporter : nom, prénom, date de naissance, fonction du journaliste, le nom du 

média, le numéro de la carte de presse ainsi que la photocopie de la carte de presse. Une réponse vous 
sera apportée par mail, et les badges seront à récupérer sur place au Salon.


