7 oct. 2020 Arsenal de Metz

LES ASSISES
de l’immobilier
L’événement incontournable des professionnels

La présence à cette journée valide
1 heure de formation (au titre des
colloques) dans le cadre de la formation
professionnelle continue obligatoire.

PROGRAMMATION
& ORGANISATION
Cette année la FNAIM de la Moselle,
les ALFA AMEPI de Metz et Thionville
renouvellent la manifestation
des assises de l’immobilier.
L’édition de l’an passé, a regroupé plus
de 500 professionnels de l’immobilier,
et a connu un véritable retentissement
national compte tenu du nombre
de téléchargements des tables rondes
(20.000 en moyenne par table).
Pour cette édition, nous conservons
le partenariat avec radio-immo. Cinq plateaux
radiophoniques accessibles au public seront
animés par Sylvain LEVY, diffusés en direct
sur les réseaux sociaux et podcastables.
Cedr ic Lavaud ,

Président de la chambre FNAIM de Moselle

Laurence Muller Crehange

Présidente fichier AMEPI Metz

Jer ome Jubeaux
Président fichier AMEPI Thionville

”

NOUVEAUTÉ 2020
• Cette édition sera enrichie par la création
d’un espace « interview » accessible
au public et rediffusé sur les réseaux
sociaux. Il sera animé par Christian MOREL
du groupe EBRA (le Républicain Lorrain).
• Le plateau radiophonique se tiendra
dans la salle du gouverneur, un espace plus
grand, permettant la réception d’un public
plus nombreux, dans le respect des règles
sanitaires.
• Le format est réduit. L’ensemble
des tables rondes seront animées
de 9h00 à 13h00. Un buffet déjeunatoire
sera à disposition de tous les participants
à l’issue du dernier plateau.

NOS PARTENAIRES

PLATEAU 3

La présence à cette journée valide
1 heure de formation (au titre des
colloques) dans le cadre de la formation
professionnelle continue obligatoire.

Pour cette édition, nous conservons
le partenariat avec radio-immo. Cinq plateaux
radiophoniques accessibles au public seront
animés par Sylvain LEVY, diffusés en direct
sur les réseaux sociaux et podcastables.
Cedr ic Lavaud ,

Président de la chambre FNAIM de Moselle

Laurence Muller Crehange

Présidente fichier AMEPI Metz

Jer ome Jubeaux
Président fichier AMEPI Thionville

”

L’expérience COVID, l’intérêt d’être
accompagné. Quel a été le rôle des réseaux
et des syndicats pendant la crise ?

Invités :

PLATEAU 4

9h00 :

2020, l’accélération numérique :
cinq solutions incontournables

Invités :
• Jacques BIGAND Président de la société GERCOP
• Jean-David LEPINEUX Président d’OPINION SYSTEM
• David BENBASSA Directeur de BIEN ICI
• Brice CARDI Président de l’ADRESSE France
• Thierry BENEDIC Président du groupe BENEDIC

12h00 :

Renforcer l’agent immobilier comme vecteur
de confiance dans un marché incertain

Invités :

• Julien SAVELLI Président délégué de la FNAIM
• Laurent VIMONT Président de Century 21 France
• Eric CAZIER Président ALFA AMEPI Dijon
• François GAGNON Président d’ERA France et Europe
• Pierre JUNG Gérant de ORPI Jung à Metz

• Christine FUMAGALLI Présidente d’ORPI France
• Agnès CECCARELLI Professeur ICN Business School
• Bernard GRECH Fondateur de l’AMEPI
et past président d’ORPI France
• Eric ALLOUCHE Directeur d’ERA France
• Emmanuel ZACHAYUS Directeur commercial QUADRAL

10h00 :

13h00 :

Le rapport NOGAL : de quoi parle-t-on ?
Faut-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ?

Invités :
• Mickaël NOGAL Député, vice-président
de la commission des affaires économiques
de l’Assemblée nationale
• Jean-Marc TORROLLION Président de la FNAIM
• Maud DUBOIS Présidente ALFA AMEPI Nancy
• Fabrice GENTER Président CCI Moselle
• Jean-François PREVOT Président de Quadral

PLATEAU 5

L’édition de l’an passé, a regroupé plus
de 500 professionnels de l’immobilier,
et a connu un véritable retentissement
national compte tenu du nombre
de téléchargements des tables rondes
(20.000 en moyenne par table).

PLATEAU 2

Cette année la FNAIM de la Moselle,
les ALFA AMEPI de Metz et Thionville
renouvellent la manifestation
des assises de l’immobilier.

PLATEAU 1

PROGRAMMATION
& ORGANISATION

11h00 :

Des solutions efficaces pour développer
son chiffre d’affaires

Invités :
• Olivier ALONSO Président de NESTENN France,
président de l’AMEPI France
• Yann JEHANNO Président de LAFORET France
• Stéphane FRITZ Président de GUY HOQUET France
• Jessy JULIEN OU Thibaut KREBS
Directeurs de secteur CAFPI
• Sophie DUTHOY Gérante CENTURY21 ROTH à Metz

BUFFET DÉJEUNATOIRE

PLAN & ACCÈS
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INSCRIPTION

INFORMATIONS

Rendez-vous sur
assisesdelimmobilier.fr

Renseignements au
09 67 01 07 18

Chambre
MOSELLE

: Perspectives. Document et illustrations non contractuels, dus à une libre interprétation
de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques ou administratives. Crédits photos : iStock
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