
 

 
                                                                                                                                                          

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BNP PARIBAS REAL ESTATE ET LA CITÉ 

INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 

CÉLÈBRENT LEURS 10 ANS DE PARTENARIAT 
 
Depuis 2012, dans le cadre de ses actions de mécénat en faveur de l’architecture et de 

la formation des futurs professionnels, BNP Paribas Real Estate est mécène de la Cité 

internationale universitaire de Paris. Le campus situé dans le 14e arrondissement de 

Paris accueille chaque année 12 000 étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de haut 

niveau du monde entier – 150 nationalités, au sein de 43 maisons réalisées par des 

architectes de renom. 

 

BNP Paribas Real Estate porte plusieurs actions de parrainages et de mécénats qui 

s’inscrivent dans sa stratégie RSE visant à favoriser l’architecture et la formation des 

jeunes talents face aux enjeux d’un monde plus durable et inclusif. De son côté, la Cité 

internationale engage des projets aux valeurs collaboratives et connecte les étudiants 

et chercheurs d’horizons différents. Elle fait rayonner les valeurs de ses fondateurs au 

plus grand nombre en accompagnant ses étudiants et chercheurs qui ont besoin d’aide 

pour s’épanouir et réussir. C’est un des engagements qu’elle s’est fixée dans le cadre 

de sa politique RSE pour donner un sens au monde. 

 

A travers son partenariat avec la Cité internationale, BNP Paribas Real Estate a déjà 

accompagné 100 résidents boursiers étudiant principalement dans des domaines liés à 

l’immobilier et à la fabrication de la ville. Cet accompagnement se concrétise par deux 

volets : 

 La prise en charge financière de l’hébergement du boursier afin qu’il puisse se 

consacrer pleinement à ses études. 

 L’accompagnement de chaque boursier par un collaborateur de BNP Paribas Real 

Estate tout au long de cette année d’études afin de le préparer au passage de la 

vie étudiante à la vie professionnelle en lui permettant d’avoir une vision concrète 

du monde de l’entreprise. 

 

Cette année 2022 marque ainsi les 10 ans du partenariat. A cette occasion, la Cité 

internationale universitaire de Paris et BNP Paribas Real Estate organisent un 

événement ce jeudi 13 octobre, au sein de la Maison internationale, en présence 

notamment de Jean-Marc Sauvé, Président de la Fondation nationale Cité 



 

 
                                                                                                                                                          

 

internationale universitaire de Paris et Vice-président honoraire du Conseil d’Etat ; 

Thierry Laroue-Pont, Chairman & Chief Executive Officer de BNP Paribas Real Estate et 

Catherine Papillon, Directrice Développement Durable et RSE de BNP Paribas Real 

Estate. De nombreux boursiers et mentors de cette année mais aussi des années 

précédentes seront également présents. Certains d’entre eux pourront témoigner et 

raconter leurs expériences.  

 

Lors de cet événement, BNP Paribas Real Estate va également reconduire son soutien 

aux boursiers pour les trois prochaines années. 

 

« Nous sommes ravis de célébrer la dixième année de ce partenariat avec la Cité 

internationale universitaire de Paris et de renouveler notre soutien pour les trois 

prochaines années. Cet engagement nous tient particulièrement à cœur car nous 

sommes convaincus de l’efficacité des actions de parrainage et de mécénat pour former 

les futurs professionnels de nos métiers dans l’objectif d’une ville plus durable et 

inclusive » explique Thierry-Laroue Pont, Chairman & Chief Executive Officer de 

BNP Paribas Real Estate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

 

BNP Paribas Real Estate 

Capucine Marescal : +33 (0)6 40 10 78 28 / Amira Tahirovic : +33 (0)6 37 78 12 17 / Charlotte Rémond : +33 (0)6 78 18 57 87 

presse.realestate@realestate.bnpparibas 
 

Cité internationale universitaire de Paris 

Ozlem Yildirim : P +33 (0)6 19 58 60 49 - T +33 (0)1 44 16 65 54    

presse@ciup.fr 

A propos de BNP Paribas Real Estate : 

BNP Paribas Real Estate est un leader international de l’immobilier, offrant à ses clients une large gamme de services couvrant l’ensemble du 

cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 4 500 

collaborateurs et en tant qu’entreprise « à guichet unique », BNP Paribas Real Estate accompagne propriétaires, locataires, investisseurs et 

collectivités grâce à son expertise locale, dans près de 30 pays (à travers ses implantations et son réseau d’alliances) en Europe, au Moyen-

Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate fait partie du groupe BNP Paribas, leader mondial de services financiers. 

 

Suivez-nous sur              

#BEYONDBUILDINGS 

 

Retrouvez tous nos services sur : www.realestate.bnpparibas.com   

L’immobilier d’un monde qui change 

 

A propos de la Cité internationale universitaire de Paris : 

Imaginée après la Première Guerre mondiale, la Cité internationale universitaire de Paris rassemble et rapproche dans un même lieu des 

jeunes talents du monde entier. La Cité internationale est un site d’exception comptant 43 maisons, la plupart fondées par des mécènes ou 

des Etats étrangers, disposées dans un parc arboré de 34 hectares. Fondation privée reconnue d’utilité publique, elle est entièrement dédiée 

à l’accueil d’étudiants, de chercheurs, de sportifs de haut niveau et d’artistes internationaux. Elle accueille chaque année 12 000 résidents 

issus de 150 nationalités. Au sein de chaque maison, le « brassage » des nationalités et des disciplines favorise l’échange et la rencontre. Elle 

connait une phase de développement historique qui lui permettra d’ici 2025, soit un siècle après sa création, de disposer de 10 nouvelles 

maisons. 

Suivez-nous sur              

#UnAutreRegardSurLeMonde 

www.ciup.fr 
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