
 
 

 

Invitation presse 
 

Nice, le 03/09/2019 
 
 

Les tendances du marché immobilier du premier semestre 2019 montrent-elles un 
retournement de tendance ? 

 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, à travers son Observatoire 
Immobilier d’Habitat, présentera un état des lieux du marché immobilier d’habitat dans le neuf 
sur le 1er semestre 2019 en évoquant les perspectives d’évolution. 
 
 

Mardi 10 septembre 2019 à 14h 
CCI Nice Côte d’Azur 

20 boulevard Carabacel à Nice 
 
Au programme : 
 

• Présentation des tendances du marché immobilier d’Habitat par Jean-Marie EBEL, Président de 
l’Observatoire Immobilier d’Habitat Côte d’Azur 
 

          Seront présents : 
  

• William SIKSIK, Président de la Fédération Nationale de l’Immobilier Côte d’Azur    

• Marc RASPOR, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Côte d’Azur et de la Corse  

• Laure CARLADOUS, Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes 

• Elisabeth ZINS, Directrice de la direction grandes entreprises et métiers spécialisés de la Banque 
Populaire Méditerranée 

• Yves FASANARO, Directeur général de la CAFAM (Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes) 

• Georges FAIVRE, Directeur territorial (Caisse des Dépôts)  

• Patrick GUIBBOLINI, Directeur du développement territorial (EDF) 

• Yves GIACOMUZZO, Directeur Général (IN'LI PACA) 
 
 

A propos de l’Observatoire Immobilier d’Habitat : 
L'observatoire Immobilier d'Habitat a pour mission d'apporter aux professionnels de l’immobilier des informations 
fiables sur la conjoncture immobilière des Alpes-Maritimes. Etude et analyse du Marché Immobilier des Alpes-
Maritimes, diffusion des informations à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, aux responsables des 
pouvoirs publics et des collectivités locales, l’OIH entend favoriser les échanges entre professionnels de l’immobilier 
et décideurs locaux. 
 
 
 
Contact presse : Catherine Jacques, T.04 93 13 73 96, catherine.jacques@cote-azur.cci.fr 
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