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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 9 octobre 2017 
 

A la Galerie ‘104 Kléber’, 104 avenue Kléber, Paris 16e, 
 

COFFIM expose les œuvres du concours de photographies  
organisé autour du thème  

« Cours et Jardins d’immeubles neufs et anciens » 
 

Vernissage mercredi 11 octobre à partir de 18h 
Exposition du 10 au 14 octobre de 11h à 20h 

 
Depuis 2015, COFFIM organise un concours de photographies, autour d’une thématique liée au métier de la 
construction et mettant à l’honneur la dimension artistique de ce métier. Pour cette 3e édition, le thème proposé 
aux photographes était « Cours et Jardins d’immeubles neufs et anciens ».                                                                                    
 

Une centaine de photographes amateurs et professionnels ont participé à ce concours. Après délibération, le jury 

a retenu 10 finalistes, dont les photographies seront exposées à la galerie ‘104 Kléber’ à Paris à l’occasion d’une 

exposition publique. 

 
Lors du vernissage, Dominique DUTREIX, Président de COFFIM, et Thibault DUTREIX, Directeur général de 
COFFIM, remettront le prix Prix Coffim 2017, récompensant la qualité des travaux, à deux photographes.  

 

Liste des 10 finalistes : 

 
 

 

 
 
 
 
 

Luka Popov 
 

Michèle Py Stéphane Hurel Sandrine Mulas Maud Artarit 

Ugo Schimizzi Francis Meslet François Depailler Brigitte de la Houssaye Aurélien Lamour de Caslou 
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Cet événement s’inscrit dans les partenariats de longue date que COFFIM a créés dans le domaine de l’éducation 
par l’Art, en soutenant de nombreux artistes - dont les œuvres sont exposées dans deux galeries appartenant à 
COFFIM, situées dans le Marais et au Trocadéro - et des associations telles que LA SOURCE et LES APPRENTIS 
D’AUTEUIL. Ces initiatives pour la jeunesse et la culture font partie intégrante de l’ADN de COFFIM.  
 
 

 

« Cours et Jardins d’immeubles neufs et anciens » 
Vernissage mercredi 11 octobre à partir de 18h 

Exposition du 10 au 14 octobre de 11h à 20h 
Galerie 104 Kléber, 104 avenue Kléber, Paris 16e  

 

 

 

------------------------------------------- 
 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.coffim.fr 
 

Contact presse : 
GALIVEL & Associés 

Tél.  + 33(0)1 41 05 02 02 
galivel@galivel.com 

 
 
 
 
A propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements et de résidences 
services pour étudiants, personnes âgées et de résidences de tourisme et d'affaires. 
Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix  (Directeur Général). 80% de son 
activité est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011.  
Au 30 juin 2017, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 500 logements représentant un volume de chiffre d’affaires 
d’1,2 milliard d’euros.  
 


