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ANTIBES CAGNES CANNES

Ce que l’on sait du Club Immobilier lancé ce jeudi

Le Club Immobilier Côte d’Azur est o�ciellement lancé ce soir à Nice. Un lieu où

architectes, notaires, assureurs, constructeurs vont pouvoir se rassembler et échanger

pour dynamiser le territoire

 Article réservé aux abonnés

Sylvain Granjon
Publié le 13/02/2020 à 18:30, mis à jour le 13/02/2020 à 17:41

Fruit de longs mois de préparation, menés dans di�érents bureaux

d’entreprises azuréennes, le Club Immobilier Côte d’Azur est en�n entré

en fonction.

“Ce club regroupe tous les acteurs de l’industrie immobilière, nous explique

Christophe Bousquet, à l’initiative du projet. L’idée est de rassembler

Christophe Bousquet s’est grandement inspiré du Club Immobilier de Marseille pour construire celui de la Côte d'Azur,
une association où la diversité des acteurs et des compétences est considérée comme une force. (Photo S.G.)
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architectes, notaires, constructeurs,... a�n d’avoir un poids sur le territoire

azuréen.”

À quoi sert-il

A l’instar du Hub Business Nice-Matin qui soutient cette initiative, le Club

sert à fédérer les acteurs de l’immobilier du territoire, à créer de la

transversalité en permettant aux di�érents métiers d’échanger entre eux.

L’idée est également de se détacher des fédérations qui régissent le

fonctionnement de chaque profession.

Ce Club Immobilier Côte d’Azur, c’est aussi une manière de mettre en

avant le territoire, en l’occurrence la région de Nice et Monaco, en

montrant tout son potentiel pour attirer les investisseurs. “On a un territoire

très riche. L’idée est vraiment d’en montrer tout le potentiel.”

Comment mettre en œuvre ses idées

Pour atteindre son but, le Club Immobilier Côte d’Azur organisera des

événements tout au long de l’année.

Au programme, tables rondes, afterworks, rencontres et réunions d’idées.

Le point d’orgue de ces manifestations ? La journée et la nuit de

l’immobilier, que le club a d’ores et déjà prévu pour septembre.

“Le but de la journée étant de présenter les projets du territoire à des

investisseurs, et la nuit de passer un moment plus festif, pour partager nos

idées”, précise Christophe Bousquet, par ailleurs président de la société

de promotion Azur Réalisation.

Qui en sont les membres

L’association s’appuie sur deux types d’acteurs.
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Tout d’abord les membres, des professionnels de l’immobilier qui œuvrent

bénévolement pour le Club Immobilier Côte d’Azur: “On préfère avoir une

trentaine de membres actifs, de tous les horizons, qu’un millier qui ne soient

pas impliqués”, argumente Christophe Bousquet.

Viennent ensuite les partenaires. Ils ont accès aux mêmes avantages que

les bénévoles, mais apportent un soutien �nancier au lieu de travailler à

l’organisation des événements.

Comptant actuellement une trentaine de partenaires, l’association espère

à terme atteindre les cinquante.

Avis aux startups, le club s’est lancé en quête d’entrepreneurs capables

d’apporter de nouvelles idées au secteur. 

L’occasion pour d’autres dirigeants ambitieux de faire partie du Club.

À LA UNE
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