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Paris, le 7 mai 2019, 

                                                              
                                                     

« City talks » 
 

Novaxia lance les premiers "City talks", sous forme d’ateliers de travail et de discussions avec ceux qui transforment 

et fabriquent la ville. L'objectif : imaginer des formes de transformation urbaine, lutter contre l'obsolescence des 

espaces et impulser des dynamiques collectives. Comment répondre au désir des citoyens d’améliorer leur cadre 

de vie au travail et en ville ? Quelles sont les initiatives qui permettront d’accélérer la transformation urbaine ? 

 

Laboratoires d'innovations urbaines, ces ateliers permettront de servir, informer et éclairer les élus, promoteurs, 

aménageurs, architectes, associations et citoyens. Novaxia souhaite donner la parole à tous ceux qui font et 

imaginent la ville de demain, pour co-construire une ville respectueuse de l'environnement, capable d’offrir, à 

tous, une meilleure qualité de vie.  

 

"City talks" proposera plusieurs ateliers pour cerner les enjeux de transformation urbaine et proposer des 

solutions. 

Les ateliers se dérouleront au Pavillon de l’Arsenal, jeudi 27 juin à 18 h. 

 

Les intervenants : 

- Joachim Azan, président de Novaxia 

- Vincent Aurez, Manager Climate change & Sustainability services Ernst & Young 

- Christophe Canu, Président de l'Obervatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprises et Christine Turquet 

de Beauregard, administratrice – ORIE 

- Cécile Diguet, urbaniste à l’Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France. Rédacteur 

d’une étude « L’urbanisme transitoire : optimisation foncière ou fabrique urbaine partagée » - janvier 2018 

– IAU 

- « Faire avec », association qui recueille les matériaux au rebut pour rénover des logements insalubres. 

- Aude Masboungi, co-fondatrice de « La belle friche » associe des compétences techniques et des projets 

d’animation pour accompagner les maîtres d’ouvrages dans la définition programmatique de leurs friches  

- Nelson Pernisco, artiste membre du collectif "Wonder" 

- Eric Pliez, Directeur Général de l'Association Aurore et Président du Samu Social 

- Grégoire Saurel, Responsable expertise réemploi / Reuse expertise - Bellastock 

- Carlo Spina, responsable construction chez Contern SA, une société pleine de projets en matière 

d’économie circulaire qui réutilise le béton utilisé.  

- Xavier Weber, CEO – Fondateur de Data for You 

Et d’autres à venir … 

 

Catherine Sabbah, journaliste spécialisée en immobilier, urbanisme et architecture, animera les débats. 

Tout savoir et inscription sur www.citytalks.fr  

 

 

https://antiphishing.vadesecure.com/1/Y2NhdWNoZXRpZXJAbm92YXhpYS5mcnxWUkM0NDQwNDE%3D/www.citytalks.fr/
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_____________________________________________________________________A propos du Groupe Novaxia 

 
« La transformation urbaine est notre savoir-faire. L’actif obsolète est notre gisement, nous le transformons pour 
créer de la valeur. » Joachim Azan Président-Fondateur  
 
Doté d’une double expertise dans la finance et l’immobilier, le groupe Novaxia a développé une méthode unique 
qui concilie les intérêts des différents acteurs mobilisés sur un projet : propriétaires, élus et collectivités, et bailleurs. 
Les actifs urbains transformés (immeubles, entrepôts, friches), deviennent ainsi de nouveaux lieux de vie, créateurs 
de valeur pour tous.  L’innovation et le savoir-faire du groupe Novaxia en matière d’aménagement urbain ont été 
reconnus et primés notamment à l'occasion des prestigieux concours « Réinventer Paris » en 2016 et « Réinventer 
Paris 2 » en 2019, « Inventons la Métropole du Grand Paris » en 2017. Depuis 10 ans, Novaxia a réhabilité et 
construit 375 000 m²et piloté plus de 1,7 milliard d'euros d'opérations immobilières. 
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