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Le Forum des Projets Urbains fête cette année ses 20 ans. Vingt ans de stratégies urbaines françaises et étrangères, 
vingt ans de montage de projets en action, de partenariats, de débats sur les multiples manières de fabriquer la ville. Il 
aura lieu neuf mois après l’explosion de la crise sanitaire liée au Covid-19, crise qui aura révélé bien des contradictions 
dans la conception des ville et stimulé la réflexion sur de nombreux sujets. Conception de l’habitat, modes de travail, 
mobilités, préservation de la biodiversité, logistique urbaine, partage de l’espace public... : des enjeux auxquels les 
porteurs de projets urbains s’attachent à répondre.

Pour marquer cette 20e édition, le Forum des Projets Urbains inaugure un format de deux jours, afin d’intensifier et 
de contextualiser les échanges. Les ateliers-projets opérationnels, réunissant décideurs politiques, concepteurs, 
aménageurs, promoteurs, investisseurs… restent au cœur de notre démarche, tel l’ADN du Forum.

Et comme l’opérationnel et la stratégie doivent aller de pair, nous 
mettons en place 4 groupes de travail sur 4 thèmes majeurs qui animent 
l’aménagement urbain aujourd’hui. Des cycles de réflexion qui donneront 
lieu à 4 livrets blancs.

Nous mettrons également en avant les initiatives et les réalisations les 
plus remarquables, avec la présentation du 5e palmarès des Défis Urbains, 
ainsi que celles et ceux qui s’investissent dans la transformation urbaine 
à toutes les échelles, via un numéro spécial de Traits Urbains : « les 100 
qui font la ville ».

Le Forum des Projets Urbains renforce ainsi son caractère unique de plateforme indépendante d’informations et 
d’échanges à destination des responsables de la fabrique urbaine, lieu de mutualisation des expériences de conduite 
de projets, de réflexion stratégique sur l’avenir de nos territoires et rendez-vous majeur pour tous les professionnels 
de l’aménagement urbain.

La crise sanitaire aura-t-elle un effet accélérateur sur les bonnes pratiques, ou donnera-t-elle le signal d’un retour 
en arrière ? Les participants au 20e Forum des projets urbains en débattront pendant deux jours, pour un « monde 
d’après » qui n’oublie pas la qualité urbaine. Et pour prendre pleinement part à la mobilisation des acteurs, le Forum 
des projets urbains se terminera par une conférence plénière consacrée à « La ville résiliente ».

Gaël Chervet, 
Président d’Innovapresse

20 ans !
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QU’EST-CE QUE LE FORUM DES PROJETS URBAINS ?

Un lieu d’échanges et de débats... 
Plateforme d’informations indépendante sur les 
principales opérations d’aménagement françaises et 
européennes, le Forum des Projets Urbains offre, depuis 
2001, un lieu d’informations et d’échanges unique.
Une tribune privilégiée pour les projets qui engagent les 
élus et les collectivités dans un processus de plusieurs 
années et qui mettent en jeu une multitude d’acteurs tant 
publics que privés.

... au centre des enjeux politiques
et commerciaux 
Les participants du Forum des Projets Urbains sont 
des élus, des décideurs publics, des techniciens des 
collectivités locales, des responsables de structures de 
(re)développement urbain, des responsables de sociétés 
d’aménagement, des architectes-urbanistes ainsi que 
des investisseurs, des promoteurs, des gestionnaires 
de services urbains (transport, énergie, etc.). Les projets 
présentés bénéficient d’un vaste plan de communication, 
avant, pendant et après le Forum grâce aux supports de 
communication : Guide des Projets Urbains, magazine 
Traits Urbains, site internet et newsletter d’Innovapresse, 
réseaux de partenaires…
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36 %

17 %

6 %

23 %

11 %

5 %
Collectivités locales et territoriales
Élus locaux, directeurs généraux et responsables 
techniques des collectivités, intercommunalités, 
concessionnaires.

Aménageurs et développeurs
Acteurs de l’aménagement publics et privés, 
promoteurs, développeurs, gestionnaires de centres 
commerciaux, lotisseurs, bailleurs sociaux.

Concepteurs
Urbanistes, architectes, paysagistes, bureaux d’études, 
consultants, MOE, AMO.

Prestataires et opérateurs d’infrastructures
Constructeurs BTP, mobilier urbain, énergie, transports, 
propreté, équipements.

Presse, universités, associations, organismes 
interministériels...

Investisseurs
Asset managers, assureurs, utilisateurs, gestion 
de patrimoine

Profil des visiteurs

Christian Estrosi

Johanna Rolland

Alain Juppé

Philippe Saurel
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LE PROGRAMME
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Lundi 9 novembre

Cocktail à 19h30 suivi du Dîner de gala de 20h00 à 22h30  
au Grand Hôtel Intercontinental Opéra, Paris.

+ révélation de la personnalité de l’année

Dîner de gala

« Les 100 qui font la ville »

 Accueil café

Cocktail networking

Pause

Pause

Cérémonie

Les ateliers-projets

● 30 opérations urbaines présentées
● 5 créneaux d’ateliers de 25 minutes
● un temps de pause et d’échanges

Cycle 2
Productopolis
Conférence stratégique

Urban Mix
Table-ronde 
opérationnelle

Productopolis
Table-ronde 
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Keynote

Cycle 1
Urban Mix
Conférence stratégique
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08h30

09h00

12h30

► 2 500 visiteurs sur 2 jours

► 60 ateliers-projets et tables rondes

► 4 cycles thématiques

►  1 conférence plénière

►  3 000 m² d’exposition

►  20 micro-conférences exposants

► une remise de prix

► un dîner de gala

Le FPU c’est 

Mardi 10 novembre

 Accueil café

Cocktail networking

Pause

Pause

Les ateliers-projets

● 30 opérations urbaines présentées
● 5 créneaux d’ateliers de 25 minutes
● un temps de pause et d’échanges

Conférence plénière // La ville résiliente

Cycle 3
Itinéraires Bis
Conférence stratégique

Cycle 4
Modus Operandi
Conférence stratégique

Modus Operandi
Table-ronde 
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1. PRÉSENTER UN PROJET

REMISE PORTEURS DE PROJETS FORUM DES PROJETS URBAINS LYON -25%

Vous présentez un projet au FPU Lyon ? Vous bénéficiez d’une remise de 25% si vous le présentez également à Paris.

SERVICES RÉSERVÉS AUX PORTEURS DE PROJETS Tarifs HT

Distribution d’un document à l’entrée et à la sortie de votre atelier (service assuré par une hôtesse)  500 €

Réalisation d’un tiré à part extrait du Guide des Projets Urbains (500 exemplaires) 850 € 

Captation vidéo de votre atelier  900 €

Interview vidéo 900 €

Article sur le site Innovapresse et encadré newsletter   1 000 €

Interview 1/2 page dans Traits Urbains  1 500 €

Emailing Innovapresse dédié à votre société / projet 3 500 €

Remise de -30% sur le parrainage de cycles thématiques, les supports de communication et les accréditations supplémentaires

ATELIERS PROJETS / TABLES RONDES Tarifs HT

Atelier 25 minutes + 2 accréditations + fiche projet 4 pages dans le Guide des Projets Urbains 2 400 €

Atelier double 50 minutes + 4 accréditations + double fiche projet 8 pages dans le Guide des Projets Urbains 4 500 € 

► Cette prestation inclut :
    > La mise à disposition d’une salle d’atelier-projet équipée au Palais des Congrès, Porte Maillot
    > La mise en avant de votre projet sur les supports de communication : site Internet, newsletters, réseaux sociaux, programme…
    > Une fiche de présentation de votre projet sur le site projetsurbains.com pendant 1 an
    > Une fiche de présentation de votre projet dans le Guide des Projets Urbains remis aux participants

Option : assistance pour la conception (contenu, intervenants, support) et animation de votre atelier / table-ronde par un journaliste 1 500 €



2. PARTICIPER EN TANT QUE VISITEUR

INSCRIPTION Tarifs HT

Tarif HT 540 €

Tarif Club FPU* 510 €

Tarif étudiant 80 € 

Pack de 3 inscriptions (-10%) 1 458 € soit 486 € l’unité

Pack de 6 inscriptions (-20%) 2 592 € soit 432 € l’unité

Pack de 10 inscriptions (-30%) 3 780 € soit 378 € l’unité

► L’inscription comprend
    > La participation aux ateliers et conférences pendant les 2 jours
    > Les cocktails déjeunatoires et les pauses café
    > Un exemplaire du Guide des Projets Urbains (valeur 200 € TTC)
    > L’accès aux supports de présentation des intervenants après le Forum
    > L’accès à la base de données des participants avec les coordonnées

Cette journée professionnelle  
peut être prise en charge  
par votre organisme de formation.

*Sont membres du Club FPU, les personnes ayant participé à trois FPU minimum depuis 2015.
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3. EXPOSER

STANDS Montage assuré par l’organisateur. Location de mobilier supplémentaire en option. Tarifs HT

► Semi-équipé (moquette + fond de stand)

    Stand simple 9 m² 1 800 €

    Stand double 18 à 22 m² 3 000 €

►  Clé en main (moquette + fond de stand + Banque d’accueil signalétique avec rangement sécurisé + Présentoir + Table / 2 chaises + 
Raccordement électrique + Eclairage 2 spots)

    Stand simple 9 m² 2 900 €

    Stand double 18 à 22 m² 3 900 €

► Cette prestation inclut :
    > 2 accréditations
    > Une page de présentation dans le catalogue d’exposition
    > La mise à disposition d’une application mobile pour scanner les badges de vos interlocuteurs

Option : Micro-conférence de 15 minutes dans l’exposition (1 par jour) 500 €

Option : Reportage vidéo sur votre stand + diffusion Innovapresse 650 €

Option : Page de publicité face à votre fiche dans le catalogue d’exposition 850 €
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PACK EXPOSANT Tarifs HT

► Cette prestation inclut :
    > Stand formule clé en main
    > Micro-conférences (2 x 15 mn)
    > Reportage vidéo sur stand
    > Page de publicité dans le Catalogue

Stand simple 9 m² 3 800 €

Stand double 18 à 22 m² 4 800 €

Remise de -30% sur les supports de communication et les accréditations supplémentaires

Gabarit fond de stand simple

Gabarit fond de stand double
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4. PARRAINER UN CYCLE THÉMATIQUE

PARRAINAGE : 8 000 € HT 

ASSOCIATION AU CONTENU

►  Comité scientifique  
Le parrain intègre le comité scientifique du cycle parrainé et participe aux groupes de travail

►  Conférence stratégique 
Le parrain est consulté sur le choix des intervenants de la conférence stratégique

►  Table-ronde « Partenaire »  
Le parrain participe au montage de la conférence et bénéficie d’un temps de parole privilégié lors de la table-ronde

►  Livre blanc 
Le parrain est cité dans le livre blanc du cycle parrainé

COMMUNICATION

►  Visibilité logo sur l’ensemble du dispositif de communication lié au cycle

► Interview dans le magazine Traits Urbains

► Interview écrite sur le site Innovapresse

► Interview vidéo (mise à disposition libre de droits) diffusée sur le site du FPU, sur le site Innovapresse

► Mise en avant sur les réseaux sociaux

ACCRÉDITATIONS
► 3 accréditations (valeur : 1 458 € HT)

Remise de -30% sur les stands, les ateliers, les supports de communication et les accréditations supplémentaires

Quatre cycles thématiques pour 
explorer quatre enjeux fondamentaux 
pour la ville d’aujourd’hui et de 
demain. Chaque thème, précisé en une 
problématique, est décliné en deux 
temps : une conférence stratégique 
pour échanger et débattre, et une  
table-ronde opérationnelle pour 
entrevoir des solutions concrètes. 
Parrainés et préparés par un comité 
scientifique dédié, ces cycles de réflexion 
feront l’objet de quatre livrets blancs, 
édités par Innovapresse et diffusés lors 
du Forum des Projets Urbains.



La ville durable et aimable que les acteurs de la fabrique urbaine appellent de leurs vœux sera nécessairement mixte  
et dense. Mêler les classes sociales, les générations, les usages : des ambitions plus faciles à décréter qu’à concrétiser. 
Certaines logiques de ségrégation et de gentrification à l’œuvre sont lourdes à contrer, l’intensité urbaine n’émerge 
pas sur simple commande et les cohabitations ne se font pas sans friction. Alors, quels leviers pour réussir ? À quelles 
échelles et via quels principes se jouent la mixité urbaine ? Comment rendre la densité « acceptable » et « désirable » ? 
L’habitat, lui-même, tend à évoluer vers plus de mutualisation et de temps de vie partagé (co-living, logements évolutifs, 
habitat participatif). L’interface ménagée entre sphère privée et sphère publique joue alors un rôle majeur.

Ce cycle portera un regard renouvelé sur la qualité des espaces à vivre, la diversification des fonctions du logement, et la 
remise en question de la densité dans un contexte de pandémie.

URBAN MIX, ou comment vivre ensemble

Au cours du dernier siècle, la ville n’a cessé de repousser vers sa périphérie ses fonctions les plus gênantes mais aussi 
les plus productives. Elle est alors devenue une machine consommatrice, à abreuver sans cesse mais qui ne sait plus 
fabriquer elle-même les conditions matérielles de sa subsistance. En résultent une dépendance accrue à d’autres 
territoires et d’énormes besoins en logistique. Redonner à la ville sa dimension productive devient l’un des enjeux majeurs 
dans la lutte contre la crise écologique. Comment réintégrer l’activité (industrie, agriculture, artisanat, numérique, R&D…) 
dans la ville contemporaine ? Quelles synergies entre ces économies nouvelles et les habitants des mêmes espaces ? 
Quelle imbrication avec les autres composantes urbaines ? Des réponses sont à trouver dans les dynamiques  
et ressources locales, plus que dans l’économie globale.

À l’inverse, une urbanité nouvelle peut-elle être insufflée dans les zones d’activités, commerciales, logistiques  
ou industrielles périphériques ?

La crise sanitaire, qui a mis en lumière la fragilité de nos villes quant à leurs sources d’approvisionnement, rend ces 
questions encore plus cruciales.

PRODUCTOPOLIS, quand la ville redevient productive

Les « mobilités dures » assujettissent encore largement nos espaces publics. Alors que le transfert vers les  
« mobilités douces » est déjà complexe à mener, de nouvelles offres, au développement rapide et exponentiel, surgissent. 
Aux traditionnels transports en commun et cycles s’ajoute une constellation d’alternatives de l’ordre de la micro-mobilité. 
Les formes et les vitesses de déplacement se différencient sans que les infrastructures puissent s’adapter au même 
rythme, menant à un certain chaos urbain. Comment ces flux, qui vont vers la singularisation plus que la mutualisation, 
peuvent-ils coexister ? Quel impact sur la production urbaine ? Quelle vision de l’espace public porter ?

Si les métropoles peinent à gérer ce « trop », le péri-urbain, les villes moyennes et la ruralité souffrent eux d’un manque 
d’alternatives. Le « droit à la mobilité » serait-il en fait une affaire de privilégiés ? Qu’en est-il du lien entre fracture 
numérique et accès à des transports toujours plus liés à la technologie ?

Les pratiques de mobilités ont été immédiatement impactées par la crise sanitaire : avec quelles traductions à plus long terme ?

ITINERAIRES BIS, ces nouvelles mobilités qui bouleversent l’espace public

Une ville qui s’expérimente ensemble doit aussi s’imaginer et se construire de concert.

Plusieurs phénomènes vont dans le sens du renouvellement des modes de faire. Il n’est plus de séquençage « classique » 
de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier. Les missions de chaque acteur du projet urbain sont de plus en plus 
poreuses et en constant ajustement selon le projet, répartissant aussi différemment les risques financiers.

Les métiers s’hybrident. Des opérateurs privés agissent en tant qu’aménageurs, des majors de l’énergie ou du numérique 
développent des expertises plus larges. Globalement, le public et le privé renforcent leur action conjointe, et se 
structurent, par la voie des Semop par exemple. Dans le processus de conception, des intervenants aux profils inédits font 
leur place, qu’ils soient designers, artistes, sociologues, philosophes, chargés de concertation, start-ups…

Enfin, un 3ème pilier s’ajoute aux incontournables maîtrises d’ouvrage et d’œuvre : la maîtrise d’usage, donnant (enfin) parole 
et pouvoir d’action aux citoyens. Réflexions sur les manières d’optimiser ces coopérations et processus de co-construction

Neuf mois après le début de la pandémie, les acteurs de l’aménagement seront invités à requestionner leurs pratiques.

MODUS OPERANDI, ou comment «faire collectif»
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5. PARRAINER LES DÉFIS URBAINS 

PARTENARIAT EXCLUSIF : 15 000 € HT 

►  Visibilité logo sur l’ensemble des supports de communication : publicités, plaquette, site Internet, réseaux sociaux, 
vidéos, newsletters…

► Présence visuelle permanente lors de la cérémonie : pupitre, roll-up, support de présentation, trophées...

► Citation et remerciements dans le discours d’introduction à la cérémonie

► Remise du Grand Prix du jury

► Interview print (Traits Urbains) + web (site Innovapresse et réseaux sociaux) +  vidéo (Décideurs TV) + radio (Radio Immo)

►  Page de présentation dans la plaquette des lauréats. Diffusion : 9 000 exemplaires (plaquette encartée dans la  
mallette remise aux participants du Forum des Projets Urbains + encartée dans Traits Urbains)

► 6 accréditations pour le Forum des Projets Urbains

► 1 table de 10 couverts au dîner de gala. Services personnalisés inclus (signalétique, logo, plan de table avec bristol nominatif)

► 1 page de publicité dans Traits Urbains

► Mise à disposition des photos HD libres de droits

Remise de -30% sur les stands, les ateliers, les supports de communication et les accréditations supplémentaires

Les Défis Urbains récompensent chaque année les réalisations (d’initiative publique et/ou privée) en faveur 
d’une ville durable, inclusive, accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée, confortable et économe.

Triple objectif :
>  Distinguer des opérations et initiatives livrées qui - à l’épreuve du réel - se révèlent exemplaires,  

et ce dans des catégories représentatives de la multiplicité des enjeux de la fabrication de la ville.
> Établir un panorama de la production urbaine à un instant T.
> Mettre en valeur la pluridisciplinarité des acteurs de l’urbanisme et l’aménagement.

93 opérations ou démarches ont déjà été récompensées ces quatre dernières années.



6. PARRAINER « LES 100 QUI FONT LA VILLE »

PARTENARIAT EXCLUSIF : 12 000 € HT 

►  Hors série de Traits Urbains « Les 100 qui font la ville » (parution : 15 octobre)

    > Visibilité logo sponsor sur la couverture

    > Page de publicité en 4ème de couverture

    > Interview double page

    > Fourniture de 100 exemplaires du numéro

►  Site Internet les100quifontlaville.fr et réseaux sociaux @innovapresse (#les100quifontlaville) : mise en avant du sponsor 
et visibilité logo

► Interview vidéo publiée sur le site des « 100 qui font la ville » et sur le site Innovapresse

► Dîner de gala des 20 ans du FPU en présence des « 100 qui font la ville »

   > Table VIP (10 personnes) aux couleurs du sponsor, positionnée au centre du salon Opéra

  > Présence logo sur les invitations, roll-ups signalétiques et photocall de la soirée (aux côtés des sponsors Prestige du FPU)

  > Remise sur scène du Prix de la personnalité de l’année

  > Mise à disposition des photos HD et vidéos du Dîner de gala libres de droits

Un palmarès de 100 acteurs sélectionnés par la rédaction 
d’Innovapresse, pour leur investissement dans la 
transformation de la ville, à grande ou à petite échelle.  
S’y côtoient architectes, urbanistes et paysagistes confirmés, 
jeunes concepteurs, opérateurs chevronnés, conseillers en 
innovation, défricheurs de concepts, promoteurs agiles, élus 
investis… Tous sont en capacité  
de transformer le monde qui les entoure et le font dans 
 le sens des multiples transitions à l’œuvre.

Un numéro spécial de Traits Urbains avec 100 portraits et/ou 
interviews mettant en évidence la diversité des ambitions, des 
actions et des profils.

Une soirée de Gala, dans le cadre du 20e Forum des Projets 
Urbains, le 9 novembre 2020.



7. PARTICIPER AU DÎNER DE GALA

Le Dîner de gala des 20 ans du Forum des Projets Urbains aura lieu lundi 9 novembre au Grand Hôtel 
Intercontinental Opéra, en présence des « 100 qui font la ville ».

19H30-20H00 Cocktail d’accueil

20H00-22H30
Dîner dans le salon Opéra 
Animations « Les 100 qui font la ville » et 
remise de prix de la personnalité de l’année

PROGRAMME

INSCRIPTIONS Tarifs HT

Tarif unitaire HT 280 €

Tarif spécial Participant FPU 2020 230 € 

Tarif spécial Sponsor / Exposant / Club FPU* 180 €

TABLE DE 10 COUVERTS Tarifs HT

Offre forfaitaire pour réservation d’une table personnalisée - signalétique logo, plan de table avec bristols nominatifs 2 500 €

Tarif Participant FPU 2020 2 000 € 

Tarif Club FPU* 1 650 € 

Tarif Exposant 1 650 € 

Tarif Sponsor / Parrain 1 500 € 

Tarif Lauréat des Défis Urbains 1 500 € 

**Sont membres du Club FPU, les personnes / sociétés ayant participé à trois FPU minimum depuis 2015.
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8. SUPPORTS DE COMMUNICATION

OUTILS Tarifs HT

Pack cordon porte-badge + dos de badge (exclusif) 6 500 €

Cordon porte-badge (exclusif) - Logo du client et logo du FPU en alternance. Prestation assurée par l’organisateur. 5 000 €

Dos de badge (exclusif) 3 000 € 

Ensemble bloc-notes + stylo (exclusif) - Fournis par le client. Positionnés à l’entrée du salon, devant les salles et sur 3 points de passage du salon. 4 000 €

Droit d’asile / Mallette participants - Format maximum pour les brochures : A4 - Poids maximum : 300g. Documents fournis par le client. 2 500 €

GUIDE DES PROJETS URBAINS Tarifs HT

Remis à l’ensemble des participants - Tirage : 2 500 ex.

2e de couv 3 500 €

3e de couv 3 000 €

Double page 4 000 €

Page 2 500 €

Marque page 3 000 €

CATALOGUE D’EXPOSITION Tarifs HT

Remis à l’ensemble des participants - Tirage : 2 500 ex.

4e de couv 2 500 €

2e de couv 1 500 €

3e de couv 1 000 €

Marque page 2 500 €

Double page 1 500 €

Page 850 €

TRAITS URBAINS SPÉCIAL 20 ANS DU FPU Tarifs HT

Diffusion : abonnés + FPU Paris 2020. Tirage : 8 000 exemplaires

4e de couv 4 500 €

2e de couv 3 500 €

3e de couv 3 000 €

Surcouv 4 900 €

Bandeau encerclant 4 000 €

Marque page 3 000 €

Double page 4 000 €

Page 2 500 €

COMMUNICATION DIGITALE Tarifs HT

Bannière sur le site projetsurbains.com 

Emailing dédié sur la base Innovapresse (80 000 contacts) 5 000 €

850 € le 1er mois / 
500 € les suivants



9. PARRAINER LE FPU

VISIBILITÉ EXCLUSIVE PARTENAIRE

>  Présentation de votre société sur le site Projetsurbains.com

>  Visibilité logo sur les supports de communication de 
l’événement

>  Visibilité logo sur la signalétique de l’événement et citation 
du sponsor dans le discours d’ouverture

>  Visibilité logo et citation du sponsor lors du Dîner de gala

INITIAL 
9 000 € HT

PREMIUM 
15 000 € HT

PRESTIGE 
28 000 € HT

COMMUNIQUER

>  Page de publicité dans le catalogue exposants

>  Page de publicité dans le Guide des Projets Urbains

> Page de publicité dans Traits Urbains « Les 100 qui font la ville »

> Brochure ou goodies dans le sac participant

> Emailing dédié diffusé sur la base Innovapresse

INTERVENIR ET PARTICIPER

>  Atelier projet 

>  Parrainage d’un cycle thématique

>  Captation vidéo de vos tables rondes / ateliers

> Interview

>  Accréditations

> Invitations pour le Dîner de gala

50 minutes25 minutes25 minutes

6

2

10

5

20

Table de 10

EXPOSER

>  Stand - Formule « Clé en main »

>  Micro-conférences exposant

>  Fourniture du fichier qualifié des visiteurs

simple double double

9 & 10 novembre 2020  
Palais des Congrès, Paris



Communiquer
Offrez à vos projets 
une visibilité exceptionnelle

Exposer 
Mettez en avant  
votre société et rencontrez  
de nouveaux partenaires

(Se) rencontrer
Développez votre  
réseau et créez des 
contacts à haut niveau

S’informer 
Découvrez 
les opérations 
d’aménagement  
en cours



Anouchka CHAMPAGNE
Directrice du développement 
Tél. : 01 48 24 81 25
achampagne@innovapresse.com

Valérie GIBAULT
Chef de projet

Tél. : 01 48 24 81 27

vgibault@innovapresse.com

Jessica HAYOUN
Chargée de clientèle

Tél. : 01 42 61 61 84

jhayoun@innovapresse.com

Aurélie JEAMMES
Communication, partenariats

Tél. : 01 40 35 43 53

ajeammes@publinove.com


