
Première pierre posée pour 
un club calqué sur son 
cousin marseillais, actif 
depuis une quinzaine 

d’années, dupliqué à Toulon il y 
a trois ans. “Et je suis convaincu 
que lorsque les partenaires s’inves-
tissent dans la vie civile au-delà de 
leurs activités professionnelles, le 
monde économique et associatif fait 
bouger les lignes” souligne son pré-
sident, Christophe Bousquet, issu 
du sérail de la promotion immobi-
lière pure et dure. Entre business 
et recommandation, le nouveau 
collectif se montre éclectique dès 
les fonts baptismaux : des archi-
tectes, des banques (CIC), des 
pros du droit et du chiffre (DSO), 
des agences immobilières (Cen-

tury 21 Lafage Transactions), 
des commercialisateurs (Loco-
pro), des foncières (Courtin Real 
Estate), du BTP (ValTinée), mais 
aussi des investisseurs, des trans-
porteurs ou des communicants, 
tout est fait pour que chaque mé-
tier soit dignement représenté, 
des fondations à la vente, pour 
ainsi former une chaîne de valeur 
efficiente à même d’enclencher 
des synergies. “Notre richesse, 
c’est la diversité de nos adhérents, 
et l’étendue de nos compétences 
ajoutées, une agrégation d’exper-
tises associée à notre volonté de 
conserver une grande convivialité 
dans chacune de nos rencontres.” 
Objectif avoué et avouable, pour 
les troupes de Christophe Bous-

quet ? “Proposer une vision diffé-
rente, teintée d’un brin d’audace, 
être un agitateur transversal, un 
stimulateur de neurones.” Fichtre, 
le programme est ambitieux pour 
le jeune club azuréen, d’autant 
qu’un autre collectif homonyme et 
territorialement similaire pointe 
le bout de son nez, il faudra donc 
relever les manches et les chal-
lenges. Côté expertise, c’est vrai, 
l’affiche originelle est belle, et ce 

dès cette soirée inaugurale orga-
nisée du côté d’un Allianz Riviera 
qui voit son tissu commercial 
alentour s’étoffer en attendant 
Ikea. Regrouper les acteurs de 
l’immobilier de la Côte d’Azur 
(Monaco compris), promouvoir 
le territoire, se rencontrer pour 
échanger, partager et pourquoi 
pas signer quelques beaux par-
tenariats, la feuille de route est 
simple et efficace. Le collectif 

déjà bien soudé, accointances 
antérieures obligent, surfe avec 
aisance sur la vague collaborative. 
Déjà, les idées fusent, comme des 
rencontres récurrentes avec les 
startups de la filière, un concours 
mêlant professionnels et écoles 
pour préparer l’avenir d’un œil 
neuf, ou une journée (voire une 
nuit...) de l’immobilier pour pro-
mouvoir ses offres et atouts en 
grande pompe. ia

L’ensemble des partenaires du nouveau club réunis autour du président Christophe Bousquet.

Un nouveau 
club de l’immo 
tout chaud
TENDANCE. Preuve de l’intérêt croissant de 
la profession pour une vision collective de 
la filière, le baptême officiel, ce 13 février, 
de ce Club de l’Immobilier Côte d’Azur  
à la palette d’adhérents élargie.
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