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L

a Fondation Palladio et Business Immo ont
décidé de reporter la prochaine édition du
Forum des métiers de l’immobilier et de la
ville au mercredi 16 février 2022.
Souhaitant proposer une 10e édition dans une version augmentée et renouvelée, et dans un contexte
porteur, les organisateurs ont jugé cette décision plus
appropriée. En effet, la visibilité encore réduite sur
l’organisation des évènements de grande ampleur et
leurs modalités de mise en place ne permettaient pas
de rassembler les conditions optimales.
« Début 2022, les besoins de recrutement des exposants, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’établissements
de formation, seront clarifiés, les organigrammes
auront évolué et tout sera mis en œuvre pour faciliter la recherche d’emploi des étudiants et la reconversion professionnelle au travers des mille et un
métiers proposés par la filière de l’immobilier et de la
ville », déclare Aude Leperre, directrice du Forum des
métiers de l’immobilier et de la ville.
« La fabrique de la ville et des lieux de vie est l’un
des enjeux majeurs d’intérêt général du XXIe siècle
qui nécessite d’attirer des intelligences et des talents
pour prendre en main et surtout en responsabilité
le développement de cette ville durable et inclusive que nous souhaitons pour aujourd’hui et pour
demain. Le Forum des métiers de l’immobilier et de
la ville est l’unique rendez-vous annuel qui rassemble
tous les acteurs de l’immobilier et de la construction
de la ville pour qu’ils se présentent ensemble et préparent l’avenir. Notre responsabilité en tant qu’organisateurs est de veiller à ce que ce rendez-vous
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réunisse toutes les conditions pour susciter des
vocations, attirer, recruter, encourager, coacher et
partager les enjeux avec les futurs professionnels »,
ajoute Mathieu Garro, directeur général adjoint de la
Fondation Palladio.
Pour ce prochain rendez-vous, les équipes mettent
déjà tout en œuvre pour rendre cette nouvelle édition encore plus innovante avec la mise en place de
nouveautés : challenge étudiant, concours, villages
thématiques, ateliers en groupe, speed coaching…
Du contenu à forte valeur ajoutée qui permettra d’attirer un visitorat encore plus conséquent.
Mobilisés tout au long de l’année et aujourd’hui plus
que jamais, Business Immo et la Fondation Palladio
renforcent ainsi leur volonté d’assurer un rebond collectif, de manière solidaire, au travers d’une nouvelle
expérience exposants et visiteurs lors de ces prochaines retrouvailles !
« Pour autant, et bien que nous ayons pris cette difficile décision de reporter, nous sommes convaincus que les étudiants et jeunes diplômés ont en ce
moment besoin de soutien et d’accompagnement
du fait de la crise sanitaire et des problèmes qu’elle
engendre pour eux. Aussi, nous allons utiliser d’ici fin
2021 la force d’un collectif d’intérêt général comme
Palladio pour faire front commun et avoir un fort
impact », complète Mathieu Garro.
Rendez-vous très prochainement autour de l’emploi, du recrutement et des métiers de l’immobilier
et de la ville !

La Fondation Palladio agit pour la construction de la ville
et des lieux de vie d’aujourd’hui et de demain, grand enjeu
du XXIe siècle, pour qu’ils soient plus humains, vivables,
durables, inclusifs et créateurs de valeur.
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