
Urban Land Institute
Urban Land Institute est une organisation mondiale de recherche et d’éducation à but non lucratif 
entièrement financée par les cotisations de ses membres et les sponsors qui s’associent aux 
actions qu’elle mène. Sa mission est de faire preuve de leadership dans l’utilisation responsable 
du territoire et dans la création et le maintien de collectivités prospères dans le monde entier.

Fondée en 1936, ULI compte aujourd’hui parmi ses 45 000 membres des professionnels 
provenant de tous les métiers de l’immobilier, de la gestion de territoire et du développement de 
projets, issus du secteur public comme privé et répartis dans 95 pays à travers le monde.

ULI France et les Product Councils
Outre les conférences, les rencontres et dîners à thème et les autres 
événements organisés par ULI France, les Product Councils /Conseils de 
Produits (ou Think Tank) spécifiques à la France sont clés pour échanger, 
permettre un partage des bonnes pratiques et servir les besoins des 
communautés. 

Les Product Councils permettent de réunir des leaders de l’industrie sur 
des sujets spécifiques ayant un impact sur le monde de l’immobilier et la 
fabrique de la ville.  

Ces Conseils sont composés d’une trentaine maximum de membres ULI, 
experts dans le sujet, et de profils très variés, qui échangent régulièrement 
sur la problématique définie par l’équipe qui l’anime, dans le but d’apporter 
des réponses. 

Les membres sont des professionnels expérimentés d’une grande diversité 
de métiers, sur toute la chaine de l’immobilier et la gestion du territoire, de 
structures variées et proviennent du secteur public comme du privé. 

ULI France anime actuellement 7 Product Councils :

• Capital Markets Forum

• Urban Regeneration

• Technology & Real Estate 

• Office, incl. mixed use

• Retail & Logistics

• Living 

• Hospitality.

Zoom sur le Product Council ULI France 
Technology & Real Estate

Équipe
Ce Council est animé par Emmanuel François - Smart Buildings Alliance for 
Smart Cities, Chair du Council, entouré de Béatrice Guedj - Swiss Life Asset 
Managers et Sarah Fleury- Goodwin, co-marraines du Council, et de Lionel 
Boisse Young Leader ULI France, Russell Reynolds Associates.

Thèmatique de cette année 
Le programme cette année s’articulera autour de la Prop Tech, avec les 
sous-thématiques suivantes :
• Enjeu de la maîtrise des données et de la cyber sécurité pour le Real Estate 
• Place de la Blockchain dans le Real Estate (transactions, modèles 

économiques)
• L’IA au service du Real Estate (Smart & Green)
• Building as a Service : de la valorisation du bâtiment par les services 

autour des usages des données.

Organisation des réunions
Les membres se rencontrent en général tous les 2 mois, en physique ou en 
virtuel (via Zoom). Elles peuvent être organisées aussi sous forme de visites 
d’actifs. 

Le 1er Product Council (PC) 2021 ULI France Technology & Real Estate 
est prévu le 28 mai à 8h30, et interviendra, entre autre, Jérémy Bellec 
Spinalcom autour de la gouvernance de la donnée et de la Cybersécurité en 
abordant le sujet du Digital Twin du bâtiment et du quartier.

Adhésion ULI France et condition 
d’admission aux Product Councils
Les Product Council sont ouverts à tous les membres ULI France Full, privés 
comme publics. 

Chaque candidature à intégrer un Product Council doit être motivée, et sera 
discutée avec la Direction ULI France et les parrains et Chairs du Council 
concerné. 

Pour être membre Full ULI France individuel, il suffit de procéder à son inscription en ligne ici et 
le tarif préférentiel dont bénéficient les membres du secteur public est de 153€ à l’année (pour 
le secteur privé le tarif est de 609 euros, et 305 euros pour les moins de 35 ans Young Leaders). 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Melanie Charpentier Directrice Générale ULI 
France melanie.charpentier@uli.org.

https://uli.org/join/?_gl=1*19ygtbj*_ga*MjAxMDA2MDY4NS4xNjAxNDg4MzI0*_ga_HB94BQ21DS*MTYxODU5MTU2OC42My4wLjE2MTg1OTE1NjguMA..
mailto:melanie.charpentier%40uli.org?subject=

