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De l'avis des exposants, des participants et des
partenaires, l’édition 2016 du Forum des métiers de
l’immobilier a été un franc succès. Organisée le 18 février
dans le cadre du partenariat entre Business Immo et la
Fondation Palladio, avec le soutien d'Unibail-Rodamco et
de la FSIF, cette édition a réuni plus de 2 000 personnes
au Palais des Congrès de Paris.

La journée a été rythmée par les conférences, les ateliers,
speed coaching et autres speed jobbings qui ont fait le
plein.

Bertrand Julien-Laferrière, head of real estate d’Ardian, a été le premier à
monter sur l’estrade pour une master class au cours de laquelle il a répondu
aux questions de Gaël Thomas, directeur de la rédaction de Business Immo,
et de Lahlou Khélifi, consultant et président de Génération Immobilier.

Christophe Cuvillier, président du directoire d’Unibail-Rodamco, a
clôturé la journée lors d’un grand oral où il a présenté les
rouages de la première foncière européenne. A noter qu'à l'issue
de son intervention, le dirigeant de cette société du CAC 40 a
consacré du temps à dialoguer avec les jeunes présents dont
certains lui ont transmis leur CV !

"La diversité des métiers représentés par les 30 sociétés
exposantes et les offres de formations des 15 écoles et
universités ainsi que le choix du lieu – le Palais des Congrès –
grâce au soutien de Viparis, filiale d'Unibail-Rodamco, ont
contribué au succès de ce Forum des métiers de l'immobilier.

Nous donnons d'ores et déjà rendez-vous aux jeunes diplômés et aux acteurs de l'industrie
immobilière en février prochain pour une 6e édition encore plus riche en contenus, notamment
avec la 1ère édition de l'Observatoire des métiers de l'immobilier réalisé par EY" a
déclaré Jean-François Grazi, président de Business Immo.

> Pour revivre les temps forts du Fmii 2016 en vidéos

> Découvrez le portfolio du Fmii 2016

> Pour commander le Hors-série Carrières 2016
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